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LE PREMIER MAGAZINE 
EUROPÉEN CONSACRÉ 
AUX CONSOLES DE JEUX 

V oilà trois ans et 34 numéros que Player One a 
vu le jour par un beau matin de septembre 

1991. C'est pas grand-chose, mais on tenait à vous 
le signaler et à vous remercier pour votre fidélité. 
Allez, trêve de sangjlots ! L'actualité est sacrément 
fournie ce mois-ci. On commence tout de suite par 
le superscoop de l'année : Nintendo prépare la 
sortie d’une 64 bits ! Ne vous réjouissez pas trop 
vite, ce sera pour 1995, pas avant. Plus près de 
nous, Sega sort en grande pompe le Mesa CD II et 
la Megadrive II. Cette nouvelle technologie adap- 
tée aux consoles marque un tournant important 
dans l’histoire du jeu vidéo. De son côté, dès le 
15 septembre, Commodore lance l'Amiga CD 39, 
une console aux capacités assez surprenantes. 
Bref, ça cartonne dans le monde du hard ! Du côté 
des jeux, on continue avec des photos inédites de 
Street Fighter Il et d'Aladdin sur Megadrive. En des- 
sert, on vous laisse en tête à tête avec un méga- 
dossier sur Mortal Kombat ! Si vous rajoutez main- 
tenant nos rubriques habituelles et huit pages de 
petites annonces gratuites vous obtenez un fabur- 
leux numéro de 172 pages digne de ce troisième 
anniversaire... 

Sam Player 

NERF PEER TERRE 
À QUI ECRIRE ? 

Si VOUS avez quelque chose à dire (en bien ou en mal) 
à propos de PLAYER ONE, écrivez à : Sam Player, PLAYER ONE, 

19, rue Louis-Pasteur 92513 BOULOGNE cedex. 
Pour la rubrique Trucs en Vrac, (pages 58 à 66), toutes vos lettres 

sont les bienvenues. Envoyez vos propres trucs, Vos trouvailles les plus extra 
Attention ! les meilleurs seront publiés. Écrivez à Wonder Fra, 
PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 92513 BOULOGNE cedex. 
Pour les Plans et Astuces (pages 148 à 155) adressez votre courrie 

à Pierre ou à Sam. Si vous êtes bloqué dans un je 
écrivez à SOS PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 92513 BO 
sans Oublier d'indiquer le nom du jeu et le niveau der 
Si vous voulez faire passer une petite annonce gratuite 

| Petites Annonces PLAYER € 
= Pa 19, rue Louis-Pasteur 92513 B 
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JOUER À 4 ET LUTTER POUR SA SURVIE, 
UNIQUE C'EST LE DÉLIRE! 

L'ESPRIT TACTIQUE, LE SENS DE L'ACTION 
GENIAL COMBINÉS, C'EST DÉTONNANT! 

VOUS ET VOTRE AMIS, VOUS ALLEZ 
ÊTRE EXPLOSÉS! 

asc AVEC SUPER BOMBERMAN, VOTRE 
B0MBA ESPRIT SERA SANS CESSE EN ÉVEIL. ET 

VOUS SEREZ AU CENTRE DE L'ACTION! 

D D  “ “RL “ER “ER CR “CR “ER “ER ER ER CR CR D 
Hudson Soft® is a trademark of Hudson Soft Co. Ltd. Super Bomberman" is a trademark of Hudson Soft Co. Ltd. 
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Courrier 
Hey ! Player a trois ans les 
mecs, on en a profité pour 
changer quelques petits 
trucs. D'abord la couvertu- 
re, ensuite on a créé trois 
nouvelles rubriques (pour 
les trois ans de Player ça 
s’imposait). D'abord « Vite 
VU », une rubrique dans 
laquelle on parle des Jeux 
dont on a déjà fait le test 
Sur une autre machine, ou 
qui ne valent pas le coup 
qu’on leur consacre une 
Page. Ensuite, les fans de 
Lynx et de NEC auront 
désormais une page men- 
suelle consacrée unique- 
ment à leurs petites bé- 
canes chéries. Voilà, écri- 
Vez-moi pour me dire ce 
que vous en pensez. 

Sam 

Salut Sam, 
J'ai des questions à te poser : 
1°) Dans votre dossier sur le CES d'été à 
Chicago, dans le number 34, y'avait 
même pas de photos de Jurassic Park 
SNES, alors qu'un autre mag montre des 
photos et affirme qu'il est décevant. 
What's the matter ? 
2°) La note pour la notice est une très 
bonne idée. 
3°) La nouvelle couverture est peut-être 

un peu « légère ». C'est bien, mais j'pré- 
férais l'ancienne. 
4°) Le Super FX ne serait-il pas une ruse 
de Nintendo pour excuser le retard du 
fameux CD-Rom ? Et quand va-t-il sor- 
tir, ce CD-Rom, d'abord ? 
5°) Pourquoi ne pas faire un Player 
One Pocket pour chaque numéro ? Un 
sur Starwing, par exemple ? 
6°) J'ai envoyé un plan du Sandscrawi- 
ler dans Star Wars sur SNES. Va-t-il 
être publié ? À propos, pourquoi ne met- 
on pas un «S » à Star à la place de War ? 
C'est bien la guerre des étoiles, non ? 
T°) Je trouve que vous surnotez les jeux. 
99 % à Satrwing, alors que l'avenir nous 
réserve sûrement bien mieux, c'est un peu 
fort, non ? 99 % à F-Zero. non, maïs il 
est fou, Crevette ? J'espère qu'il va 
mieux, parce que Télévisator 2 ne 
l'arrange pas non plus. Bon, je suis peut- 
être un peu dur, mais c'est comme ça ! 
Bon, c'est tout et j'espère que malgré sa 
longueur, tu publieras ma lettre. Salut à 
toute la rédaction. 

Le Tipeur Fou. 

Salut le Tipeur Fou, 
1°) Si nous n’avons pas passé les pho- 
tos d'écrans dont tu parles c’est que, 
contrairement à l'autre mag, nous 
savions que tous les graphismes du jeu 
seraient refaits. On en donne la preu- 
ve dans la double page de « Stop Info » 
que nous consacrons à Jurassic. 
2°) Vous êtes nombreux à nous dire la 
même chose, on va sûrement l'intro- 
duire dans les tests en fin de compte ! 

3°) Ouaip, à Player, on est tous un 
peu d'accord avec toi, mais celle de ce 
mois-ci me paraît beaucoup mieux. 
Ecrivez-moi pour me dire ce que vous 
en pensez. 
4°) Tout — ou presque — ce que nous 
savons sur la future console Nintendo 
se trouve dans les « Stop Info ». 
5°) Les Player Pocket coûtent pas mal 
d'argent et nous ne pouvons pas en 
faire un tous les mois. 
6°) Pour les Plans des lecteurs, c'est 
Crevette qui s'occupe de ça, moi jy 
peux rien. Pour Star Wars, la traduc- 
tion littérale donnerait effectivement 
« les guerres de l'étoile », mais va 
savoir pourquoi, les distributeurs fran- 
çais du film ont traduit ça par la Guer- 
re des étoiles. Ils ont dû penser que 
c'était plus b6 ! 
7°) T'as raison, mais tu sais. nous 
sommes nous aussi des passionnés de 
jeu, et parfois on se laisse un peu 
emporter par notre enthousiasme. 
c'est humain, non ? 

Sam 

Salut Sam, 
J'écris de Tahiti (même ici om achete 
Player One). Je ne te félicite pas pour 
ion mag, car tout le monde le fait déja : 
il est Super, Hyper... Génial M 
1°) Pourriez-vous mettre plus d'astuces 
dans votre mag (je raffole des astuces 1. 
2°) Y a-t-il une différence entre le Game 
Genie et le Pro Action Replay ? Salut et 
merci. 

Nbha-Thi (une fille) 

3615 PLAYER ONE... 3615 PLAYER‘ONE 



Salut Nha-Thi, 
Quand j'ai reçu ta lettre, je l'ai mon- 
trée à toute la rédac : « Wouah ! y'a 
une fille, Nha-Thi de Tahiti, qui m'a 
écrit ! » Bref, ça m'a fait un peu rêver. 
Cela dit, je réponds à tes questions. 
1°) Pour les « Trucs en Vrac », nous 
allons en mettre moins, mais nous les 
sélectionnerons mieux, en espérant 
qu'ils soient de meilleure qualité. 
2°) Le Game Genie et le Pro Action 
Replay se ressemblent parce que tous 
les deux permettent de tricher dans 
les jeux. Le Game Genie est plus faci- 
le à utiliser, mais l'Action Replay est 
plus puissant. C'est un résumé peut- 
être simpliste, mais ça correspond, en 
gros, à la réalité. Ciao Nha-Thi (quel 
beau prénom !). 

Sam. 

Yo Sam, 
Ton mag est clean, que dis-je, il est 
extraordinairement sensoriellement 
génial, j'aimerai te poser des questions 
auxquelles j'espère que tu vas répondre. 
1°) Pourquoi ton mag a-t-il augmenté de 
15 à 28 francs? 
2°) Quand Rocket Knight Adventures 
sortira-t-il en France sur MD ? 
3°) Dans le Player One 32 vous avez 
dit que SF Il MD sortirai en juillet, 
alors pourquoi n'y a-t-il pas le test dans 
le n° 33 ? 
4°) J'ai 16 ans, à mon âge est-ce que je 
peux devenir testeur de jeux ? Si oui, y 
aurait-il une place chez vous ? 

The Videozapper. 

Salut The Videozapper 
1°) Certes, Player est passé de 15 à 
28 francs, c'est-à-dire qu'il n’a pas 
vraiment doublé de prix. Par contre, le 
nombre de pages, lui, a presque triplé 
(de 64 à 164) et ce qui coûte le plus 
cher dans un mag, c'est le papier. 
Nous avons augmenté le prix, mais 
aussi la quantité et, j'espère, la qualité 
de Player One. 
2°) En septembre, tu peux d’ailleurs 
lire le test que nous en faisons ce 
mois-ci. Ce jeu est géant. Drôle, origi- 
nal, varié et très bien réalisé, un hit. 
3°) La sortie de SF IT sur MD a subi 
de nombreux changements auxquels, 

évidemment, nous ne pouvons rien, 
mais en fin de compte, et à la surprise 
générale, il sortira finalement le 15 oc- 
tobre. On lui consacre d’ailleurs deux 
pages dans les « Stop Info » de ce 
mois, avec des photos en exclu. 
4°) Le plus jeune testeur de Player 
avait 17 ans quand il à commencé 
avec nous. C’est Chris. Il en a 20 
aujourd’hui. Il continue d'écrire et 
travaille sur Télévisator 2 (France 2) 
et Player One TV (MCM)... 16 ans 
me paraît être un peu jeune, maïs si 
tu es doué, pourquoi pas ? Envoie- 
nous un texte sur un jeu et on verra... 
Ciao. 

Sam 

Hello Sam, 
Ton mag est bien, mais je trouve que 
vous avez une préférence pour la Mega- 
drive. Ne le niez pas, cela se voit en 
lisant vos textes et tests de jeux et aussi 
l'article sur le CES de Chicago. (FX 
Trax n'est pas un mauvais jeu.) Ne 
l'énerves pas, je ne dis pas ça mécham- 
ment. Maintenant, je voudrais te poser 
quelques questions. 
1°) Pourquoi Chris n'aime pas World 
Heroes 2 ? ce jeu est super mieux que FF 
II, AOF et SF II (SNES). Au fait, je 
bats le dernier boss. Il faut Capt'ain 
Kidd, Vikking ou le Shaman (c'est les 
plus forts). 
2°) La série des Final Fantasy va-t-elle 
être traduite en français ? 
3°) Noter les notices dans les tests, c'est 
une très bonne idée. 
4°) Pourquoi n'y a-t-il plus de P.O. 
Pocket ? 
5°) Pourquoi pas plus de pages pour les 
« Trucs en Vrac » et surtout des codes 
Action Replay ? 
6°) Global Gladiators va-t-il être adapté 
sur SN ? 
7°) À quand la Game Boy couleur, le 
Super CD-Rom et la Nintendo 32 bits 
(projets prévus, sources sûres) ? 
8°) Astérix de Konami (arcade) va-t-il 
être fait sur SN ? 
9°) Moi, et tous ceux que je connais, 
voudrions, à la place de la rubrique 
cinéma, une rubrique Arcade. Ciao, 
Bye, bye. 

BOF 

Salut BOF (parce que moyennement 
content ?). | 
Tiens, c'est marrant ce que tu dis, 
d'habitude on nous accuse de favoriser 
la SNES. 
1°) Alors là, Chris a fait fort avec ce 
texte, j'ai reçu un paquet de lettres où 
nos lecteurs se plaignent de ce qu'il a 
écrit. Je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il 
maintenait ce qu'il avait dit, Têtu, le 
mec ! 
2°) Pour l'instant non, certains de ses 
épisodes sont sortis aux États-Unis, 
mais pour l'instant, pas de traduction 
prévue pour la France. 
3°) No comment ! 
4°) Je crois que j'ai déjà répondu à 
cette question, non ? 
5°) Euh... à ça aussi j'ai déjà répondu, 
même que c'était pour une lettre de 
Nha-Thi de Tahiti ! 
6°) Oui, mais il ne faut pas le dire. 
7°) Pas de Game Boy couleur à l’hori- 
ZOn, par contre une version, tenez- 
vous bien, portable de la Super Nin- 
tendo, mais exclusivement réservée au 
Japon pour l'instant. L'info n'est pas 
encore vérifiée, c'est pour ça qu’on 
n'en parle pas. En revanche, pour la 
nouvelle console Nintendo 64 bits (et 
non 32 bits) va faire un tour dans les 
« Stop Info », Pedro nous a trouvé un 
véritable scoop. 
8°) Non, rien n'est prévu. | 
9°) Re-non, la rubrique cinéma est et 
restera dans Player. Tu verras que, de 
plus en plus, le monde du cinéma et 
celui des jeux vidéo auront de nom- 
breux points communs, bien plus 
qu'avec celui de l’arcade. Nous avons 
misé sur le cinéma et tu comprendras 
que nous avions raison. De plus, 
quand nous estimons que certains 
jeux d'arcade valent vraiment la peine, 
nous leur consacrons une rubrique. 
Ciao BOF 

Sam. 

P.-$. : Pour Stéphane de Saint-André- 
de-Cubjac, Fred et sa lettre destructri- 
ce, les deux Player's Kids, Prof 
Madingue et Guile, vous pouvez appe- 
ler à la rédaction le mercredi en 
demandant Sam ou Pedro, il sont au 
courant. 

3615 PLAYER ONE... 3615 PLAYER ONE 
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ca $ MENT DÉCONSEILLÉS. 
JURASSIC PARK DISPONIBLE SUR MEGADRIVE 

MASTER SYSTEM ET GAME GEAR. 

3615 SEGA 
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STOP 
ST  ALADDIN, 1 UN GÉNIE prix des jeux que 
nous testons dans AS DANS VOTRE claire et pratique 
cette notation, nous 0 MEGADRIVE Systeme suivant : 
six zones de prix 
(notées de A à F) 
déterminent les 
tarifs moyens des 
Jeux selon LT 
consoles. À la fin 
de chaque test, 
EUR ORETITEN 
résumant les notes 
décernées au jeu, 
vous retrouverez 
ces six zones, celle 
qui sera mise en 
couleur correspondra 
au prix du jeu. 
Chaque zone 
correspond à une 
fourchette de prix : 

ARSUENTZCES de nouvelles photos de la version 
:650F et plus. définitive d’Aladdin. 

A : de 150 à 249 F La superproduction Disney, Sega, Virgin 
B : de 250 à 349F est fin prête pour envahir le monde 
C:de 350 à 449F des le mois de novembre. 
D : de 450 à 549F. Player One vous offre, en avant-première, 
E 
FF 
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Es 

Dix animateurs de Disney ont tra- 
vaillé en étroite collaboration avec les 
meilleurs programmeurs de Virgin et 
de Sega. Objectif : réaliser des anima- 
tions d’un réalisme encore jamais vu 
toutes consoles confondues. En 
mélangeant diverses techniques 
comme de l’animation pure et de la 
digitalisation de personnages hu- 
mains, les concepteurs d’Aladdin ont 
réussi le pari de rendre le jeu aussi 
beau et fluide que le dessin animé. 
Nul doute qu'Aladdin sera l'événe- 
ment de cette fin d'année en matière 
de jeux vidéo. En attendant sa sortie, 
voici quelques photos, dont certaines 
sont exclusives. histoire de vous 
mettre l’eau à la bouche. 
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| Sur super A 
SR 

ler prix : 1 flight en cuir 
+ 1 tee-shirt + 1 CD Bon Jovi. 
GENTIL François d'Auxerre. 

Du 2e au 10e prix : 1 tee-shirt 
+ 1 CD Bon Jovi. 
SAXOD Virginie du Plessis- 
Robinson ; CABRI Thomas de 
Metz ; BOURDON Yoann de Ven- 
del ; DARDENNE Gérard de 
Mouaze ; MICHEL Guy de Tours : 
MORA Eric de Jurancçon : 
TUAUX Gilles de Pantin : 
GIRAUD Sébastien de Valpui- 
seaux ; HAFFRER Audrey de 
Woustuiller. 

Du 11e au 40e prix : 
1 CD Bon Jovi. 
PERRIN Arnaud de Thaon ; 
LABBE Julien de Bréval : SERRA- 
NO Patrick de Sartrouville : 
BONHOMME Jérôme de Fleu- 
rieu-sur-Saône ; PEREIRE Marie- 
Ange de Saint-Denis-en-Val : 
GINESTE Marie d’Aurillac : 
FLEURY Philippe de Mainvilliers : 
REYMONDET Stéphane de Saint- 
Etienne ; MICHEL Jacques du 
Plessis-Robinson ; LHERMITE 
Pascal de Sainte-Gemmes-sur- 
Loire ; LAIGLE Xavier de Sar- 
celles ; BURET Thomas de 
Bruay-la-Buissière ;: LEROUX 
Alain de Ifs ; STAUB Sophie de 
Lixheim ; FIGUIER Erik de 
Ramonville ; MARIN Lucie de 
Chambéry ; VALLON Martine de 
Lozanne ; REZNY Jessica de Lif- 
fol-le-Grand ; BERTRAND Simo- 
ne de Auzeville : QUEYRAUX 
Jeannine de Beyssenac : TOMA- 
SELLA J. Philippe de Cocumont : 
LEMOINE Aymeric de Dinan : 
RIGAUX Patricia de Bellefontai- 
ne ; REYNOUD Joël de Sceaux : 
RABAUD Simone de Bougival ; 
Ko] 4110 QUI A LIT TS 
Alfort ; THOMAS Romain de 
Saugues ; DARRY Laurent du 
Blanc-Mesnil ; MERVEILLE Arlet- 
te de Hem ; COUZELAS Jean 
d’Asnières. 
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Anh =. sn Ce "M Eire Var AA ea PET: ? eut | EE F Ses clowns qui saccagent tout. Ça A 

a 

débute par un coup de boule suivi 
> NN CURE ERRSEX SAR ER Ti PORTES SES RON d'un coup de genou au ventre. L ñ“ 

1° 

- y 54 es ee ‘ 1 - ; 
RQ ETS RTE MC 1IN sinivrone À PRET FR 29 1 plongé dans un univers glauque et 

£ Les 

! . GES 
mérhaate 121 Al Se D RTS ‘carhace méchants déboulent dans des gerbes Se b DC CTP AS TRES a (PANNES | Er CIRE PRESSE PAT ER ER d étincelles, S'ils ne sont pas sa »es, 
re: re L AE: GREEN FESESA nA: L = A F2 er . Je LÉ rien ne vous empêche de les pr Jeter 
contre un mur ou une : vitrine, C'est 
AT es À 4 + de « | Le NS = Der ue. V A '" Noël ! Les scènes ne sont pas 

dénuées d'humour et la difficulté est 
parfaitement dosée. Côté son, la 
bande originale du film vous accom 
pagne à chaque pas de votre périple. 

Di Ÿ PE ÉD ER à LPS à D RO MC ns Pet Ù | Voilà un beat them up qui défoule ! 
De plus, la sensuelle Catwoman est 
PRE RENE DR PRES ESS TN Et cn C3 CRE GUEST «Et Ve aussi de la partie ! Bref, il vous fau- 
 dra encore patienter un mois pour 
découvrir le test complet du jeu dans 27 

…. LA EE SL is 7e 4, R> Ve ee Verre HEC ER TND. 4 

jai rencart avec Catwoman ! 
ER nr | COST SAR ERS 

_le prochain Player. Moi, j'y retour- 

Comme avec Olympics Gold, Sega 
devance de quelques mois l'événe- 
ment sportif de l'année 1994 : les 
J.O. d'hiver de Lillehammer. Pour 
coller à l'actualité, rien de mieux 
qu'une petite simu de sports de glis- 
se. Au programme : bobsleigh, luge, 
slalom, ski acrobatique, saut, patina- 
ge de vitesse et un p'tit biathlon pour 
finir ! Au fait, c'est US Gold qui s'est 
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17, rue des Ecoles 75005 PARIS 
(1) 43.290.290+ 

CZ TL (+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) 

LA VIDEO” 

CUT (+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) 
Neuve Occasion 

CONSOLE GAME-GEAR (avec Columns) 595F 399F 
CONSOLE GAME-GEAR (+ 4 Jeux) 795F 549F 
Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : 

CONSOLE MEGADRIVE (Française) 
MANETTE PRO 2 
GAME-GENIE 

695 F 499 F 
125F PRO PAD (transparente) 159 F 
349 F Adaptateur Jeux Japonais 79 F 

AX BATTLER 409F SONIC 149 F | Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : 

SUPER MONACO GP 1 139 F STREETOFRAGE 175F EE Le. d PANIER ES . £ 
MACRO UE" 1(+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) SUPER THUNDER BLADE 89 F THUNDERFORCE 3 249 F 
CONSOLE MASTER-SYSTEM Il (avec ALEX KIDD) 249 F | ALTERED BEAST 99F ECCOLEDAUPHIN 275F 
Exemple de prix (Jeux d'occasion) (Version française) : WORLD CUPITALIA 139F FATAL FURY 275 F 
GLOBAL DEFENSE 99 F KENSEIDEN 139 F | STREET OF RAGE 449F FLASHBACK 275 F 

SHINOBI 99 F LORDOF THE SWORD 139 F | GHOSTBUSTERS 199 F GLOBAL GLADIATOR 275 F 
AFTER BURNER 99 F SONIC 1 139 F | JB DOUGLAS BOXING 199 F MICKEY ET DONALD 275 F 
CYBER SHINOBI 139 F VIGILANTE 139 F | KID CHAMELEON 199F  SONIC 2 275 F 
DOUBLE DRAGON 139 F CALIFORNIA GAMES 199 F À MICKEY MOUSE 199F STREETOFRAGE2 275F 
GOLDEN AXE 139 F MICKEY 1 199 F |CIXZ)] (+ DE 60 JEUX DISPONIBLES) 
GOLVELLIUS 139 F SONIC 2 209 F MEGA-CD 2 Français (neuf) avec 1 jeu 1990 F 

CUITE) 4 (+ DE 400 JEUX DISPONIBLES) 
Neuve Occasion 

CONSOLE GAME-BOY 349F  239F 
ETUI ANTI-CHOC 69 F LOUPE LIGHT BOY 99 F 
GAME-GENIE (neuf) 249 F HANDY-BOY 349 F 
Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : 
TORTUE NINJA 109 F SUPER MARIO LAND 2 175 F 
SUPER MARIO LAND 1 139 F GREMLINS 2 189 F 

BURAI FIGHTER 159 F TERMINATOR 2 189 F 

CTX(+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) 
CONSOLE DE BASE * (garantie 3 mois) 249 F 

Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : 
TORTUE NINJA 99 F BATMAN 175F 

GAUNTLET 2 139 F ZELDA 2 179 F 

SUPER MARIO BROS 139 F DOUBLE DRAGON 2 199F 
PUNCH OUT 149 F DUCK TALES 239 F 

SOLSTICE 149 F SUPER MARIO 3 249 F 

CONSOLECTTXÆ +) (NEUVE) 
(+ DE 200 JEUX DISPO.) 

Exemple de prix : NEUF OCCASION 
MAGICIAN LORD 590 F 399 F 
FATAL FURY 2 1490 F 999 F 
WORLD HEROE 1490 F 999 F 
WORLD HEROES 2 1490 F 
VIEW POINT 1690 F 

SUPER-NINTENDO / SUPER FAMICOM / SUPER NES 
CONSOLE SUPER-NINTENDOQ (française): Neuve Occasion 
CONSOLE nue 690 F 499 F 
CONSOLE + MARIO KART 890 F 699 F 
CONSOLE + STARWING 990F ---…. 

CONSOLE + STREET FIGHTER 2 1090F 799F 
MANETTE PRO PAD (transparente) 159 F 
ADAPTATEUR SNINT/SFAMICOM/SNES 99 F 

(+ DE 1200 JEUX DISPONIBLES) 
Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : 
R. TYPE 249 F ANOTHER WORLD 339 F 
BLAZING SKIE 269 F AXELAY 339 F 
PILOT WINGS 269 F CASTELVANIA 4 339 F 
SUPER TENNIS 269 F PRINCE OF PERSIA 339 F 
EXHAUST HEAT 299 F ROAD RUNNER 339 F 
ZELDA 3 299 F STREET FIGHTER2 339F 
STARWING 314 F SUPER STAR WARS  339F 
SUPER PROBOTECTOR 314 F SUZUKI F1 339 F 

CONSOLE RTE: 2190 F 
Ts CONSOLE PORTABLE GT TURBO * avec 1 jeu 995 F 

+ 700 JEUX DISPONIBLES (HU-CARD + CD RON) 
à partir de 99 F 

NOUS DISPOSONS EN STOCK 
DE PRESQUE TOUS LES TITRES EN NEUF 

OÙ EN OCCASION POUR TOUTES LES CONSOLES. 
N'HESITEZ PAS A NOUS LES DEMANDER … 

VENDEZ, RESERVEZ, ECHANGEZ VOS JEUX en appelant 
le (1) 43.290.290+ e= 

Le lundi de 14H à 19H30. Du mardi au samedi de 10H à 19H30 non sto 
Métro : Maubert Mutualité - RER : Luxembourg/St Michel - BUS : 63.86.87 are ie Maubert 

IA RUILERLlne 

BON DE COMMANDE EXPRESS : A retourner à SCORE GAMES , : Avec notre CARTE DE 
NOM ::.. 1. Lee PRENOM. 10 L.OLS. CREER 1  FIDELITE complète, 
AÉRESSEL SERRES Te QE de Ge MA NA J vous gagnez 
CODE POSTALE Le OR MES er US tn 
IPROMr ÉR S Re ren 300 Frs 

TITRE | CONSOLE | PRIX | Je règle par : 1 de Jeux Gratuits 
KA D | | MANDAT LETIREQ ël 
| | | CHEQUE Q :! VENTE PAR 

CARTE BLEUE Q N° . CORRESPONDANCE 

| LE ETES 24/48 H 
| FRAIS DE PORT (1 à 3 jeux : 30F) | CONSOLE :60F| 30F ate expiration : . . / .. IVRAI 

| TOTAL À PAYER de M0] SIgNQIUS UE Jh - FORLCOONNO 

Achetez vos jeux vidéo d'occasion LUE h 
de 30% a 70% moins cher 

Neuve Occasion 

AE 
OA 
INPUNBLE 
NAN 

El 
LÉAANE on 

El 
NIUEUTE 
*(CERTIFIÉ PAR HUISSIER) 

Nous rachetons vos consoles 

ainsi que la majorité de vos jeux : 

eGAME-GEAR °MEGADRIVE 

MEGA CD eLYNX eGAME-BOY 

eSUPER-NINTENDO NEO-GEO 
Paiement immédiat au magasin 

Toutes les marques citées sont des marques déposées 

# OCCASION 

Offre dans la limite des stocks disponibles. 

RC : Paris B 385 215 603 

ou Sous 72 heures pour la province 

et échangeons vos consoles et jeux Sur : 
eNLE.S eMASTER-SYSTEM NEC 

(voir modalités au magasin) 
(Boites d'origine indispensable) 
(Echange exclusivement réalisé 

RUE EST) 



LA NOTATION DE 
« PLAYER ONE » 
Dans Player One, les 
notes des tests de 
jeux sont subjectives 
et exprimées en pour- 
centages. Elles tien- 
nent compte égale- 
ment des différentes 
capacités techniques 
de chaque console. 
Voici un petit tableau 
indicatif des échelles 
de pourcentages... 

De 0 à 24%: 
à jeter d'urgence ! 

DPAETCLE 
aucun intérêt, 

DEEE E 
jeu moyen. 

DATE NLETE 
bon jeu. 

D'ETERLCEE 
jeu excellent. 

De 90 à 98 % : 
jeu hors du commun. 

DECE RTL 
jeu mythique ! 

Commodore, le célèbre constructeur 
américain de micro-ordinateurs se 
lance sur le marché des consoles de 
jeux tenu par les deux géants Japonais 
Sega et Nintendo. Sa console, l’'Amiga 
CD 32, devrait être disponible dans le 
monde entier dès le 15 septembre au 
prix de 2 490 F. Réaliste, Commodore 
ne prétend pas détrôner les deux lea- 
ders actuels, mais revendique une part 
du gâteau. 

Pour Commodore, qui éprouve de 
plus en plus de difficulté à vivre sur le 
marché de la micro-informatique, le 
lancement de cette nouvelle console 
représente un pari audacieux et ris- 
qué. C'est aussi l'occasion unique de 
redorer son blason. Autant le dire tout 
de suite, nous n'avons pu disposer à 
temps de la CD 32 pour la tester dans 
nos locaux à notre façon. 
Cependant, nous l'avons vue fonction- 
ner lors d'une conférence réunissant la 
presse spécialisée. Dans ces condi- 
tions, il est difficile de se faire une 
réelle opinion de la machine. Nous 
Vous proposons donc un rapide survol 
des capacités techniques de la CD 32 
avant d'y revenir plus longuement 
dans nos prochains numéros. Côté 
look, la CD 32 ressemble un peu à un 
répondeur téléphonique auquel on 

aurait rajouté un lecteur de CD-Rom 
(voir photos). On aime ou pas, c’est 
selon. Sur la façade avant, on trouve 
un gros bouton « reset », un curseur 
pour le volume, une prise casque et un 
voyant de fonctionnement du disque. 
L'ensemble en plastique gris fait 31 
cm de large, 21,2 cm de profondeur (à 
peu près la taille d'une feuille de 
papier standard) et 8,1 cm de haut. 
Voilà pour l'aspect extérieur, passons 
maintenant aux choses plus intéres- 
santes et examinons les entrailles de la 
nouvelle bête, 

Côté technique, la CD 32 est vrai- 
ment impressionnante. Construite sur 
la même structure que l’Amiga 1200 
(un des micro-ordinateurs familiaux 
les plus puissants du marché), c’est 
une 32 bits à base de CD-Rom d'une 
capacité de 540 mégaoctets pouvant 
lire également des CD audio ainsi que 
des CD + G (son et images fixes). De 
plus, grâce à un CD spécial, la console 
pourra également lire les CD photo 
Kodak dans les mois à venir. Enfin, un 
petit module supplémentaire se bran- 
chant sur la console permettra dans le 
futur de visionner jusqu'à 72 minutes 
de vidéo en plein écran (c'est-à-dire 
des films d'une qualité intermédiaire 
entre le VHS et le CDV). Il faut noter 

DES PADDLES ORIGINAUX 
Le paddle doté de sept bour- 
tons (comme la Super Nin- 
tendo) se tient avec la croix 
de direction posée sous le 
pouce gauche. Une touche 
Start étant disposée à gau- 
che des quatre boutons de 
couleur. Au bout des deux 
« branches » de ce paddle se 
trouvent deux autres bou- 
tons invisibles sur la photo. 



que la technologie utilisée par Com- 
modore pour cette application est pro- 
mise à un bel avenir, puisqu'il s'agit 
d'un standard mondial. Mais bon, 
toutes ces perspectives alléchantes ne 
sont pas pour tout de suite... Sur le 
plan de la connectique, la CD 32 a 
tout ce qu'il faut, mais pas vraiment là 
ou il faut, En effet, le bouton marche- 
arrêt se trouve à l'arrière de la machi- 
ne (pas pratique) et les ports paddles 
sur le côté. Par contre, elle dispose de 
trois sorties vidéo (antenne, composite 
et s-vidéo) et d'une sortie audio égale- 
ment situées à l'arrière. Un prise auxi- 
liaire a été prévue pour brancher un 
boîtier permettant de transformer 
votre CD 32 en Amiga 1200. 
On ne le répétera jamais assez, une 
console, aussi puissante soit-elle, ne 

vaut que par les jeux qui tournent des- 
sus. Or, ne disposant pas encore de la 
machine, nous n'avons évidemment 
pas pu les tester. En tout cas, dès sa 
sortie, la CD 32 disposera d'un grand 
nombre de jeux déjà existants sur 
l’'Amiga 1200 (entre 50 et 100 d'ici à 
Noël). Le problème, c'est que ces jeux 
ont été conçus pour un micro-ordina- 

teur et nous savons que les caractéris- 
tiques de tels jeux ne correspondent 
pas systématiquement à l'attente des 
joueurs habitués aux consoles. Voilà 
tout ce que nous pouvons dire actuel- 
lement sur cette machine. Nous vous 
en reparlerons plus longuement dans 
Player One dès que nous aurons pu 
l'essayer à fond, El 



STAR WARS 
SUR MASTER, 
CHAUD DEVANT ! 
La plus célèbre 

saga intersidérale 

continue : c’est 

au tour de la Master 
System d'accueillir 

Solo, Luke, 

la Princesse, R2D2, 

Vador et toute la 

clique. Bref, de quoi 
tenir tout le premier 
trimestre à l’ombre 
de l'étoile noire ! 

: Que tous les fans de Dragon Ball ee 
réjouissent ! | La: version française de D 
ce jeu où n° 16 peut s’en donner à 
cœur joie pour taper sur Petitcœur D ——— 
(les amateurs comprendront) arrive. À Se y 

. Pas trop tôt. La possibilité de lancer | | 
différents pouvoirs spéciaux et le fait ; 
_de retrouver les personnages du des- © 
sin animé raviront certainement les 
fans de DBZ. Pour les autres, | 
l'aspect peu réaliste des combats  - 
la relative lourdeur de l'animation ne 
rendent pas ce jeu indispensable. / 
Enfin, on vous en 0e ue inces- EE 
samment.… D Ne Ce 



ESPACE 3 

N° 2 - Septembre 1993 

ESPACE 3 DOIT-IL 
ACCUEILLIR UNE MASCOTTE ? 
A VOUS DE DECIDER ! 

C'est après un très long voyage 

dans notre galaxie, en état 
d'hibernation, que ce sympathique 
extra terrestre à atteri sur notre 

planète ESPACE 3. Son vaisseau, 
après avoir subi les terrifiants trous 
noirs et les chocs des météorites, 
était dans un bien triste état et ne 
pouvait plûüs repartir. Alors notre 

DU NOUVEAU... 
TOUJOURS DU NOUVEAU 
Notre rubrique petites annonces ayant 
rencontrée un franc succès durant les 
vacances, nous avons décidé de 
l'améliorer. En effet, nombre d'entre vous 
se demande comment évaluer le prix des 
jeux d'occasions que ce soit pour la vente 
ou l'achat.Nous allons donc mettre à 

extra terrestre, après un réveil 
difficile (217 années de voyage, 
imaginez !!!}) décida de visiter les 
lieux. Quel ne fût pas son 
étonnement en découvrant toutes 
ces cartouches de jeux vidéo et 
consoles, la magie du laser, les 
techniques du 16: bits. 
Il nageait dans le bonheur, allant du 
shoot-them-up au beat-them-up en 
passant par des jeux de rôle, histoire 
de se réveiller les neurones. Ne 
voulant plus quitter cet endroit 
magique, il se proposa de porter 
notre sigle et de devenir notre 
mascotte. Nous lui avons répondu 
que nous ne pouvions pas décider 
seuls et c'est à vous, chers clients, 
de nous donner votre avis en nous 
communiquant votre vote sur le 
3615 ESPACE 3 - rubrique 
J'AIME - J'AIME PAS. Un 
tirage au sort effectué parmi les 
réponses permettra à 50 petits 
veinards de gagner un tee-shirt 
ESPACE 3, SUPER NON !!! 

votre disposition une nouvelle rubrique sur 
le 3615 ESPACE 3 : 

Ce qui : VOUS permettra d' avoir une 
estimation des prix de nombreux jeux que 
l'on peut trouver sur le marché de l'occaz.. 
Et oui, chez ESPACE 8, notre soucis 
principal est de vous aider. 

Vous avez été plusie 
milliers à nous faire 
confiance cet été. 

Nous allons essayer 
de faire encore plus. 

Nous baissons 
de nombreux prix 

FESTSEL 

3615 ESPACE 3 
DEJA LA REFERENCE !.. 
our la revente et l'échange 

des jeux d'occasion, plus de 
200 petites annonces cet 
été. 
N'hésitez pas à laisser des 
messages dans la rubrique 
suggestion. 

o 
2 NOUVEAUX JEUX 

CONCOURS 
LE SUPER TOP FLOP 
LE MEGA TOP FLOP 

Déterminez les 3 tops dans 
l'ordre (sept 93) et le flop sur 
SUPER NINTENDO et MEGADRIVE 
4 000 F EN BONS D'ACHAT 

À GAGNER. 
Vos votes déterminerons le 
classement par attribution de 
points 10 / 5 / 2 pour les 3 
tops et -10 pour le flop. 
Les personnes ayant les 3 
tops dans l'ordre + le flop se 
partageront les lots. En cas 
d'égalité, ils seront tirés au 
sort.Ill y aura de toute 
façon 7 gagnants au SUPER 
TOP-FLOP et 7 au MEGA 
TOP-FLOP 

L'EQUIPE ESPACE 3 VPC 
DIDIER - RAYMOND - PATRICIA 



LILLE 
44 rue de Béthune 

Tel : 20 57 84 82 

LS 
4 rue Faidherbe 

Tel : 20 55 67 43 

STRASBOURG 
6 rue de Noyer 
Tel : 88 22 23 21 

X 

DOUAI 
39 rue Saint Jacques 

Tel : 27 97 07 71 

VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 

& 20 87 6955 
Fax 20 87 69 15 

(de Paris faire le 16) 

S SUPER:NES USA+ Prise péritel + 1 manette SUPER FAMICOM + Alimentation + PERITEL 4 <ChES SUPER NES USA + Prise péritel: 2 manettes + Mario IV SUPER FAMICOM + 1 Cartouche au choix : 1790F U SUPER NES USA + 1 manette » Streët fighter 2 Turbo d'une valeur maxi de 590 F 
MANETTE CAPCOM ; 6 BOUTONS : 390 F - MANETTE SF3 : 149 F . SUPERSCOPE : 

nouveautes NCA SR EreA MARIO COLLECTION ROBOCOP 3 NIGEL 
JURASSIC PARK SUPER BUSTER BROTHER 

AGURI SUZUKI F1 SUPER DRIVING 
POP'N TWIN BEE 
POPULOUS H 

A 1/2 2 645 F 
STREET FIGHTER 2 TURBO TEL HYPER VOLLEY BALL SUPER VAUS IV STRANGE WORLD ca KAI KAÏ) MIGHT AND MAGIC II TERMNATOR LS SUPER DUNK STA MORTAL COMBAT Lot se RY SUPER FORMATION SOCCER 2 UTOPIA COOK CONTRA spl RIT ALANX SUPER VOLLEY BALL 2 WINGS 2 JACK USH nat ATHLETE SUPER VOLLEY BALL TWIN TT JOE & MAC A SKY MISSION VALKEN 

KABLOO EY ALIEN 3 CT ÆLS- ROAD RIOL BATTLETOADS 
SPANKING QUEST CAPTAIN OF AMERICA DATO DRAGON BALL Z 2 SKULJAGGER COOLSPOT SE 3 PREDATOR EXHAUST HEAT 2 FATAL FURY BLUES BROTHERS DEAD DANCE FAMLY TENNIS LE 2- LOST VIKING LOONEY TOON (road run or) MAGIC JOHNSON SUPER PUNK MECH WARRIOR SONG MASTER TURT ES [V SUPER BOMBERMAN SONIC BLASTMAN USA ICE HOCKEY TETRIS 2 ADDAMS FAMILY 2 SPIDERMAN X MAN 
AMERICAN GLADIATORS 

FINAL FANTASY MYSTIC QUEST ro cnnen ls TINY TOON WORLD HEROE FINAL FIGHT 
TERMINATOR 2 

GREAT WALDO SEARCH TINY TOON PRINCE OF PERSIA 199F STAR FOX HIT THE ICE TOYS 
MARIO IS MISSING UNIVERSAL SOLDIER BATMAN RETURN 299 F OUT OF THIS WORLD OUTLANDER WARP SPEED BRASS NUMBER 299 F RAMNA 1/2 1 EE WORLD WINGS COMMANDER CASTLEVANIA IV 299 F ROCKETTER WOLFCHLD COMBATRIBES 299 F ROYAL CONQUEST 

LR DINA WARS DE RUSHING BEAT 
EVO 

ROAD RUNNER DEATH VALLEY 
SHANGAI 
SIMPSONS:KRUSTYS FUN HOUSE FINAL FIGHT 2 299 F RUSHING BEAT 2 STREET COMBAT BUBSY FLYING HERO 299 F SMASH TV SUPER GOAL FINAL FANTASY 2 HUMAN GRAND PRIX 469 F SOUL BLADER SUPER TURICAN KING ARTHUR'S WORLD STAR WARS X ZONE (SUPERSCOPE) NBA BASKET BALL IKARI NO YSAI 299 F SUPER DOUBLE DRAGON SHADOW RUN IMPERIUM 199 F THE KING OF THE RALLY CZ | SOUL BLAZER 
AMAZING TENNIS 
CALIFORNIA GAMES t! 
CHESTER CHEETAH 
CHUCK ROCK 
GOoDS 

SUPER NINTENDO + STAR WING 990F PAF + 
nouveautés JIMMY CONNORS SUPER PGA GOLF 

MORTAL KOMBAT et SUPER STRIKE EAGLE | 439F 2: 
USE ASTERIX À 299F > BULLS VS BLAZERS 
CANTONA FOOTBALL CHALLENGE EARTH DEFENSE FORCE DESERT STRIKE NHLPA HOCKEY L'ARME FATALE Lele Q 4: \1»E:1010 4! Le]: lea es): | DF R STAR WING SL 

JOE AND MAC POPULOUS 
DRAGON'S LAIR SZ 4:5 41e de 32 

MARIO KART ZELDA 3 
FIGH RI WORLD LEAGUE BASKETBALL OP ce 

ACCESSOIRES 

DUNGEON MASTER 
WWF2 : ROYAL RUMBLE 

ACTRAISER 

DESERT STRIKE 

[42:10 

GHOULS AND GHOSTS 

GRADIUS hi 

POWER MOVES (POWER ATHLETE)  390F 

AUS, Re) 12; 395 F 

RACE DRIVIN 299 F 

SIL E où 5 à 4 449 F 

STAR WARS 449 F 

JAMES BOND JR STREET FIGHTER Il 390 F 
LETHAL WEAPON 3 SUPER R TYPE 299 F 
PIT FIGHTER 299 F CALE CLEO) CN TC IE LET OU2emeZz"Zz HmvEU 

HANDY BOY 299 F 
JOYSTICK ARCADE PRO 5 349 F 
6 boutons, compatible Mégadrive et 
Super Nintendo / Su per Famicom 

F BATTERY PACK 149F 
+Alimentation secteur pour Gameboy 

FF ACTION REPLAY PRO 449 F 
Pour Mégadrive 

FF ACTION REPLAY PRO 449F 
Pour Super Nes/Super Famicon/Super Famicom 
Peut être utilisé comme adaptateur universel 

Ff ACTION REPLAY PRO pour Game Boy 

GENIAL !1!! 
ADAPTATEUR POUR SUPER NINTENDO EUROPE 

permettant d'utiliser les cartouches 
US et japonaises 

Fonctionne aussi avec 

SUPER MARIO KART et STAR FOX 

CON MS» 0 

ADAPTATEUR SUPER NINTENDO : 99 F 
AVEC UNE CARTOUCHE ACHETÉE :69F 

AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETÉES : GRATUIT 
OU POUR L'ACHAT DE 2 JEUX 
SUPER NES / SUPER FAMICOM 

UNE RALLONGE POUR MANETTE SNES/SFC/ 
SUPER NINTENDO AVEC ENROULEUR 

DARUING oi 
“CHUCK: x 

F1 RACE + ADAPTATEUR 4P / 199 F 



BEST OF THE BEST 

BOB 

HOOK 

JURASSIC PARK 

MORTAL COMBAT 

NIGEL MANSEL 

PELE SOCCER 

PUGSY 

ROCKET KNIGHT ADV. 

ROLLING THUNDER 3 

SHERLOCK HOLMES 2 

WOLF CHILD 

Le 
AQUATIC GAMES (J POND Ill) 
HOME ALONE 
INDIANA JONES 
LITTLE MERMAID 
MICKEY CASTLE 

ES 
ATOMIC RUNNER 
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USA 

JAP 

CAPTAIN OF AMERICA 

CHAKAN 

CRUE BALL 

CRYING 

GREEN DOG 

LHX ATTACK CHOPPER 

LOTUS TURBO CHALLENGE 

MICKEY ET DONALD 

POWER MONGER 

RISKY WOOD 

SLIM WORLD 

SUPER HIGH IMPACT 

SUPER SMASH TV 

TALE SPIN 

TAZMANIA 

ES 
BATTLE TOADS 

GLOBAL GLADIATOR  US/EUR 

e7 1141018), 

MEGADRIVE 

A PARTIR DE 

BULLS VS BLAZERS 
COOL SPOT 
ECCO LE DAUPHIN 
FATAL FURY 
G LOC 
JAMES BOND 007 
JOHN MADDEN 93 
JUNGLE STRIKE 
MUHAMMAD ALI 
NHLPA HOCKEY 
OUT OF THIS WORLD 
POWER ATHLETE (Deadly Moves} 
ROAD RASH II 
INTERNATIONAL RUGBY 
SHINING FORCE 
SHINOBI Hi 
SIDE POCKET 
SPLATTER HOUSE Il 
STREET OF RAGE 2 
STRIDER 2 
SUPER KICK OFF 
T2 : ARCADE GAME 
THUNDER FORCE IV 

US/EUR 

EUR 

EUR 

USA 

EUR 

EUR 

eue]: 

ART OF FIGHTING 
BLUES JOURNEY 
BURNING FIGHT 
EIGHT MAN 
FATAL FURY 
FATAL FURY II 
FOOTBALL FRENZY 
GHOST PILOT 

LAST RESORT 
MAGICIAN LORD 
MUTATION NATION 
NAM 1975 
POP HENTER 

KING OF MONSTER Il 

SAMOURAI SHOW DOWN 
SENGOKU II 
SUPER BASEBALL 2020 
SUPER SIDE KICKS 
TRASH RALLYE 
3 COUNT BOUNT 
VIEW POINT 
WORLD HEROE II 

GLOBAL GRADIATOR 
MICKEY MOUSE 2 
MORTAL KOMBAT 
SONIC 2 

TINY TOON 

TMNT HYPERSTONE HEIST 

X MEN 

BART SIMPSON CLEA 

BIOHAZZARD BATTLE 

D»mO me» 

Her) SuiionTr x: 

PERMET D'UTILISER LES CD EUROPEENS 

ET USA SUR VOTRE MEGA CD JAPONAIS 

DOC ER CC CC CE CENT EE) 

BATMAN RETURN 449F 
CHUCK ROCK 449F 

or ERITEX: 226 AMPIRE HAN TEL à CO SR 2e à 
LE BLACKHOLE ASSAULT 299F DARK WIZARD 449F 

ELECTRIC NINJA ALESTE 299 F DUNE TEL 
ERNEST EVANS 29F ECCO LE DAUPHIN 449 F 

A ne INXS : Music video 54 F 
DEANSNOUA . ï JAGUAR XJ220  449F 

KRISS KROS 549 F 
390 F MONKEYISLAND 449F 
49F NIGHT TRAP 495 F 
489 F  RISEOFTHE DRAGON 449 F 
500F SEWERSHARK 549F 
290 F  SHERLOCKHOLMES 449 F 
asor  SHERLOCKHOLMES2 449 F 

SPIDERMAN 449F 
489 F 
390 F 

MEGA CD JAPONAIS 
A 4 JEUX EN 1 bA 449 F 

TR AFTER BURNER Il 399 F 
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LISSIMO 
gh 
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TERMINATOR 495 F 
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RÉSULTATS DU CONCOURS 
JUNGLE STRIKE PARU 
DANS « PLAYER ONE » 

ler prix : 1 baptème de Pair. 
GILLOT Francis de Savigny-sur- 
(0/42 

Du 2e au 51e prix : 
1 cartouche de jeu. 
BROCHARD Florian de Ram- 
bouillet ; PELTIER Frédéric de 
Paris ; LABIRIN Franck de 
Vitry-sur-Seine ; LE BRAS Yann 
d’'Arcueil ; GIRAUD Jérôme 
d'Ussel ; LALLEMAND Alain du 
Havre ; BOSCONO Stéphane de 
Fontaine ; BLUTEAU Nicolas de 
Barbezieux ; GUICHARD Sylvie 
de Montbard ; MONET Wilfrid 
de Trélazé ; PUJOL Christophe 
de Rognac ; BON Nicolas de 
Pessines ; POUSSIN Raphaël de 
Clamecy ; DUC Alexandre de 
Kutzenhausen : JANIAK Alexis 
de Herlies ; DAGNIAUX Quentin 
de Wattignies ; HAAG Jean- 
David de Ribauvillé : GUILLET 
Manuel de Saint-Malo-de-Guer- 
Sac ; DESROCHES Christophe 
de Verdun ; GAULTIER Antoine 
de Tours ; LAMARTINE Chris- 
tophe de Châteaurenard : COU- 
TANT Thomas de Monnaie : 
SONSEAU Frédéric de Chelles : 
BLIN Antony de Romilly-sur- 
Seine ; MAURY Franck de Nan- 
terre ; SCHOENMACKER David 
de Rocharon : THEVENIN Fran- 
cois de Volx ; MOSCA Yannick 
de Saint-Ambrois ; PASI Jona- 
TT NT TATIANr]1Re)L Ye)" 
Julien de Saint-Nicolas : ROY 
Sébastien de Onnaing : SKOR- 
NIK Jérémie de Paris : BLANC 
Cédric de Fleurieux : BARRAL 
Olivier de Montluel : ANTONEL- 
LI Florian de Urtaca : RAMON 
Christophe de Clermont : 
CONIN Sophie de Ouistreham : 
MAHELLE Guillaume de Denain : 
BOYER Stephan de Pithiviers : 
BARON Nicolas de Thiais : LON- 
GUET Thierry de Colmar : 
TRUONG Anh Hoa de Lons : 
BARRAZA Jean-Patrice du 
Bouscat ; BRUNA Julien d’Élan- 
court ; BOURGEAUX Philippe du 
Havre ; BOMPAIS Julien de 
Fresnes ; DUONG Frédéric de 
WIRE RIT TT IT 
d'Octeville ; BLOQUE François 
CNY Z ob I COR A 
Capelle. 

STREET FIGHTER 

SLLLILAL CHAMPION EDITION 

ee CADONM L 

FO FMS DS HEP-VS D eme. 

Apres d'innombrables retards, voire 
des rumeurs d'annulation, le feuilleton 

Street Fighter II Megadrive est sur le point 
de parvenir à sa conclusion. 

Sega France vient en effet d'annoncer, 
à la surprise générale, que le meilleur 
jeu de baston de la planète serait dis- 
ponible aux environs du 15 octobre 
prochain. Sa sortie devrait coïncider à 
un mois près avec celle de Street Figh- 
ter II Turbo sur Super Nintendo. Cette 
version Megadrive s'appelle en fait 
Street Fighter Il' Champion Edition et 
intègre en plus le mode Hyper Figh- 
ting. Un mode de combat original a été 
également rajouté, il permet de jouer à 
plusieurs (les uns après les autres) par 
élimination selon les points accumulés 
au cours des différents combats. Enfin, 

| ss 

| 2 

MIS: J'I0 12 



EST PLUS FORT QUE TOI ! 

V4 cie 
# patrie mea | 

+ Ru 

: TRS # 

orbite 
sit ” 1 | 

A TA tar E UT 
FT Me ÈZE 

pour pouvoir profiter de tous les coups 
disponibles, un paddle avec six bou- 
tons sera mis en vente au prix de 150 
francs. Quant au jeu, il devrait coûter 
dans les 500 francs. La version qui 
nous a été présentée est superbe tant 
pour ce qui est des graphismes que de 
la rapidité de l'animation. En attendant 
le test dans notre prochain numéro, 
nous vous présentons une série de 
photos dont certaines sont inédites. M 



D'ÉETE TT 

octobre, 

consultez 

le sommaire 

du numéro 

d'automne de 

Player One en 

avant-première 

sur le 3615 

AN \43 401 

É 

ses com 

rien ne résiste. Cybernator 

Lun des jeux les plus fabuleux de la 
Megadrive arrive enfin sur la Master 
System et la Game Gear. Desert Stri- 
ke devrait, en effet, sortir sur ces deux 
machines dès la fin octobre ou le 
début novembre. Fans d'hélicos et des 
grosses bastons aériennes, préparez- 
Vous, car ces deux versions reprennent 
pour l'essentiel les caractéristiques 
a” sur la ee 

Master System. 

ne int de pat qu ae 

Game Gear. 



C’est très simple: pour cela, il te suffit de regarder du lundi au vendredi à 17h30. 
l’émission Player One, animée par { revette. Lundi, les nouveautés, 

mardi, les tests (meilleures consoles, meilleurs jeux), mercredi, les previews, jeudi, les trucs 

et les astuces, vendredi, le top de la semaine et samedi, le best of. Encore bravo, 

en regardant Player One sur V{_ V1. tu as gagné une vie encore plus passionnante! 

DISPONIBLE SUR LE CABLE 

La LCL 07 7, LUC 9 à 2 9 à à 4 © 

Young & Rubicam 93 



JOUEZ AVEC 
« TÉLÉVISATOR 2 » 
SAUT ERTUTE TL 

participer 

au jeu de 

LE TA ÈE LC] PA 

et courir sur 

RUE ETALT 

pour gagner 

de nombreux 

cadeaux, 

Te TA 

METTRE 

Télévisator 2 

19, rue 

Louis-Pasteur, 

92513 Boulogne 

cedex. 

NTI ITS AE Cl: 

nous préciser vos 

coordonnées ainsi 

que votre âge. 

Bonne chance ! 

MR MEGADRIVE 

Vous aimez les jeux d'aventure et 
d'action. Vous adorez anéantir 
toutes sortes de monstres et de 
démons... Vous ne pouvez vous 
empêcher de chasser les trésors. 
Alors, ne craquez surtout pas ! En 
octobre, vous pourrez vous éclater 
comme des petits fous avec Lands- 
talker. Sans doute l'une des plus 
belles quêtes sur Megadrive. Inspi- 
rée d’Alien sur micro, la 3D isomé- 
trique est surperbement bien gérée 
et les différentes actions que vous 
menez sont vraiment très intéres- 
santes, Bourré de trucs et d'effets 
délirants, ce jeu ne manquera pas 
d'étonner les fans du genre. 

GB 
GAME BOY 

Ga y est, le voilà... Il débarque tout 
frais ronronnant sur vos petits 
écrans. Eh oui, l’infernal matou 
connu pour ses terribles aventures 
à la télévision sévit désormais sur 
votre Game Boy. Comme vous 
pourrez le constater, Garfield est 
aussi malicieux que dans la série 

Des monstres impressionnants, des 
animations à faire péter l'écran et 
des effets spéciaux comme vous en 
avez rarement vus sur Megadrive... 
Tout ça pour le retour du fils de la 
vengeance ! Non, ce n'est pas une 
plaisanterie. Après Chuck Rock, qui L 
avait fait forte impression ily a 4 
quelques mois, voici Son of Chuck. 
Chuck Rock II, si vous préférez. Ce fabuleux soft de plate-forme vous en 
fera voir de toutes les couleurs. C est 
carrément du délire. Y'a pas de mot | 

_pour exprimer l'enthousiasme de la 
rédaction. C'est bourré d'humour et 
d'effets spéciaux comme des rota- _tions, avec un scénario béton. Bref, 

LANDSTALKER Hé. 

RSR nes Rmimionornnonnre no) 
_c'est beau à en pleurer... seulement 

KEMCO 
OCTOBRE 

jeu de plate-forme, vous incarnez le 
gros chaton. Le but du jeu consiste, 
au travers de multiples stages, à 
trouver la clé qui vous conduira 
vers la sortie tout en évitant les 
vilains pas beaux, bien sûr. Le test 
dans le prochain Player. 

Lu l't u I  — pe Be nl: We Ba 
À re UE a e EL ME. à dde TE vd 

+ + nr 

| ds 

ax 

_ voilà, c'est pas pour maintenant mais 
pour octobre, alors. patience ! 



Va Alle, jouer de coudes, car ça va à chauliec ns ( 
virages. GP-1 est une simulation de course de motos qui arri- 
ve sur nos consoles Super Nintendo. En prime, un rendu 
intéressant sur le pilotage d’une moto de compétition. En un 
instant, votre paddle se transforme en manette de gaz et 
votre chaise en coursier mécanique. Dans les lignes droites, 
la vitesse de pointe monte à plus de 300 km/h. Toute la tech- 
nique réside dans la façon d'aborder les courbes. Disons que 
le plus simple est de se jeter carrément dans le virage quand 
la console vous signale sa proximité. À vous également 
d'équiper votre engin avec l'argent gagné en course. Changer 
les suspensions ou le châssis, comme le moteur, en améliore 
considérablement les performances. Cela est appréciable 
pour dépasser certains concurrents prêts à en découdre. Le 
mode « deux joueurs » permet de vous mesurer à un camara- 
de et de l’humilier en lui offrant une vue sur votre pot 
d'échappement. Quelques petites choses, comme la sauvegar- 
de des parties, manquent malgré tout pour vraiment se- 
prendre au jeu. Une sortie prévue pour octobre et pour les 
fous de sports mécaniques. 

Electronic Arts Angleterre est 
venu nous présenter en 
avant-première le Four Way 
Play. En français : l’adapta- 
teur Megadrive pour quatre 
paddles. Bref, les testeurs 
fous de votre rédaction pré- 
férée et adorée ont pu le tes- 
ter sur une simu de foot qui 
ne sortira qu'en décem-bre. 
Son nom de code : EA 

| Sports Soccer sur Megadri- 
| ve. C'est sûrement la simula- 
“| tion de football la plus fidèle 

… | qui soit. L'ambiance des 
stades est particulièrement 
soignée. Tactiquement vous 
retrouvez les fameux 4.4.2, 

4.3.3, 3.2.5, Sweeper, etc., 
mais l’avantage indéniable 

X du jeu réside surtout dans le 
| mode quatre joueurs. En 

effet, on peut se faire un 
deux contre deux, un trois 
contre un et même un quatre 

contre la machine ! 

CO /IL IS ER PBI111121111E à 

t''Haght -Eniee asile 
fvaGie taHmtrah ‘hechod 

Œ W AIAA n 1 
INTERDIT AUX NANAS ! 

1 Tout sur les filles ! 1 Comment rencontrer des filles ? 
2 Comment assurer à ton 2 Es-tu prêt à faire l'amour ? 

premier rencart ? 3 Qu'est-ce qui fait craquer les 
3 Embrasser une fille. filles ? 

c'est tout un art ? 4 Comment avoir beaucoup de 
4 Tu n’as pas encore eu succès ? 

de rapports sexuels. 5 Comment sortir avec une fille 
Est-ce normal ? sans perdre ton indépendance ? 

5 Comment être plus sûr de toi ? 

36 70 21 01 50 70 21 07 

Jjagnez avec CANAL 21 
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36 68 21 01 
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STREET FIGHTER .. 
L'HEURE DE VERITE ! 
Quel testeur est imbattable 
sur Street Fighter 11 ? Chez 
Player, nous le savons depuis 
longtemps : c'est Chris. Mais, 
sur la place de Paris ? Pour le 
Savoir, Player a organisé, 
début juillet, une rencontre 
CUT (ETS ET ET CRE 
presse spécialisée. Eh bien ! 
nous avons pris une de ces 
volées ! Les trois sbires 
(David, Mike et Lionel) du 
journal Banzzaï sont intou- 
chables ! Chapeau, donc, aux 
trois spécialistes qui mono- 
polisent le podium. Mais rira 
bien qui rira le dernier, la pro- 
chaine rencontre se jouera 
sur le « Mega Over Hit » : 
Super Bomberman ! 

Les quatre finalistes ! 

ce hi rt : 

TEEN, - i FT CE L ae 

“, TRE fi 
ere, pes = “ { 
ES LA 

] Pas + 

ï! 
La grande finale, ça 

cogne dur chez Banzza 

GhlER LL 
HTPER FICGHTIINC 

Street Fighter II est, de par le monde, 
le jeu le plus vendu sur la Super Nin- 
tendo. Mais s’il n’est pas besoin d’en 
faire son éloge, on peut rappeler tout 
de même qu'un certain nombre de 
détails avaient de quoi frustrer ses uti- 
lisateurs les plus acharnés. À commen- 
cer par l'impossibilité de jouer à deux 
avec le même personnage, sans être 
obligé de rentrer un fastidieux cheat 
mode. De même pour le choix des 
boss. Et enfin une critique sévère 
quant à la lenteur sur la console fran- 
çaise. Voici que ces détails se règlent 
d'un coup, grâce à la sortie de Street 
Fighter II Turbo en France, dès la fin 

= 
p p les airs. 

Blanka réussit son roulé-boulé dans 

> eme 

> à 

Lu res 
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a 
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On peut faire des combats boss contre boss. 

septembre ou le début octobre, Non 
seulement on peut jouer à deux avec le 
même personnage, mais on peut aussi 
choisir les boss. Le mode Turbo est 
quatre fois plus rapide (on peut aller 
jusqu'à dix avec un cheat mode). Le 
fin du fin, c'est que certains person- 
nages héritent de nouveaux coups. 
Chun-Li peut se vanter désormais de 
lancer des boules de feu. Dhalsim peut 
disparaître à sa guise et se téléporter à 
un autre endroit de l'écran. Une ver- 
sion magique, avec des graphismes 
encore plus beaux, qui relance totale- 
ment l'intérêt du must des jeux de bas- 
ton. La vie est belle ! M 
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EXCLUSIF : LA NOUVELLE CONSOLE 
64 BITS DE NINTENDO 

Player One est en mesure de révéler en exclusivité les projets de Nintendo 
| concernant sa nouvelle console. 

Lundi 23 août, à San Francisco, un 
porte-parole de Nintendo of America 
déclare : « Nous nous sommes associés 
avec la société Silicon Graphics pour 
mettre entre les mains des joueurs une 
nouvelle génération de consoles de jeux 
qui aura la puissance d’un superordina- 
teur. » Cette nouvelle console, une 
64 bits, sera tout d'abord commerciali- 
sée en 1994 dans les salles d'arcade. 
Elle arrivera ensuite sur le marché 
grand public dès 1995 à un prix infé- 
rieur à 250 dollars (environ 1 500 
francs). Cette console, construite par 
Nintendo, utiliserait des composants 
créés par Silicon Graphics. Elle permet- 

trait ainsi d'intégrer aux jeux de la 3D 
des images de synthèse de très haute 
qualité. Pour ceux qui l’ignorent, Sili- 
con Graphics est la société qui a créé 
les effets spéciaux de Terminator 2 et 
de Jurassic Park. En contrepartie, Nin- 
tendo devra payer des droits d’utilisa- 
tion pour cette technologie. À propos 
de cette nouvelle console, dont le nom 
de code est « Project Reality », Howard 
Lincoln, vice-président de Nintendo of 
America déclare : « Cette nouvelle 
console va repousser les limites 
actuelles des jeux vidéo, et entraîner 
tout le monde à repenser ce que les jeux 
peuvent faire... » Au cours de cette 

annonce, une démonstration des capa- 

cités de cette nouvelle machine a été 
faite. Elle présentait un joueur chevau- 
chant un dinosaure évoluant dans un 
décor préhistorique extrêmement réalis- 
te. Selon certains analystes, cette nour- 
velle console Nintendo 64 bits devrait 
entrer en compétition avec la future 
3D0 (32 bits) qui se situait jusqu’à pré- 
sent à la tête de l'avancée technolo- 
gique. Enfin, aucune information ne 
nous a été donnée quant au format sur 
lequel les futurs jeux de cette console 
seront réalisés. Mais il y a de fortes 
chances qu'il s'agisse de CD-Rom. À 
suivre... M 



DNES,  ARCUS ODYSSEY 
Enfin un nouveau jeu d’avenure sur 
Super Nintendo et entièrement tra- 
duit en français s'il vous plaît ! Les 
plus érudits se souviendront que ce 
jeu est déjà sorti sur la Megadrive au 
Japon il y a plus d'un an. Son passa- 
ge sur Super Nintendo est tout à fait 
réussi et on retrouve tous les élé- 
ments qui ont fait le succès de ce jeu 
au pays du Soleil-Levant : un scéna- 
rio solide, des ambiances sonores 
réussies, beaucoup d'action, une 
quête prenante et la possibilité de 
jouer à deux en même temps. En 
attendant le test le mois prochain, 
félicitons donc Loriciel d’avoir tra- 
duit ce jeu et de le distribuer sur le 
marché français. 

Désormais vous 
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FIN So RANMA 1/ 2 FROVEMBRE 

Sorti il y a des lustres en import, le Ranma 1/2 nouveau 
semble être sur le point d'arriver en France. Proposant une 
dizaine de personnages du dessin animé, il vous permettra 
d'effectuer des combats qui démontreront si vous êtes vrai- 
ment le plus fort. Évidemment, les pouvoirs spéciaux sont au 
rendez-vous, et vous feriez bien de les utiliser sans compter. 
Comme vous pouvez sans doute le deviner — et puisqu'il faut 
bien y venir —, Ranma 1/2 New ne semble pas en mesure de 
détrôner Street Fighter II (et surtout pas le Turbo). Un jeu 
sympathique, néanmoins. 

—_——— 

L en eg em = 

La fameuse et superbe (en 
tout cas c'est notre préfé- 
rée) simulation de base- 
ball sur Neo Geo arrive 
sur Megadrive. Et ce n'est 
rien moins qu'Electronic 
Arts qui a réalisé [a 
conversion, L'occasion est 
belle de découvrir ce sport k 
à travers un jeu assez fidè- 
le aux règles de base. Les 
principaux éléments du 
jeu ont en effet été conser- 
vés. Evidemment, pour ce 
qui est du graphisme et du [6 
son, il ne faudra pas |” 
s'attendre à retrouver la 
version originale. Pour en ===": 
savoir plus, attendez le mois pr 

Complète avec 1 jeu au choix 
= VITRINE DE 300 Titres < 

pour tout achat supérieur à 1 000 F* 
(" aux 100 premiers clients porteurs de cette annonce) 

PA MEGA DRIVE 
Vitrine de 200 titres 

| Vitrine de 100 titres 
| Turner FM stéréo + 
| casque Walkman 



FA à MD. 
Boum ! EA frappe à nouveau dans bien rendue et les différentes 
la simu sportive sur Megadrive. options tactiques pour gérer votre 
NHL 94 reprend tous les éléments équipe vous répondent au doigt et à 
qui ont fait le succès des précé- l'œil. Bref, du tout bon pour les 
dentes versions. L'impression de amateurs de rondelle, de glace et de 
glisse sur la glace est toujours aussi baston. Tabernacle ! 
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PLAYER ONE, 
| V el pit CD Voilà un jeu original dans lequel vous phénomènes surnaturels propres à 

interprétez le rôle d'un fantôme dont leur foutre une trouille bleue. Les 
l'objectif est d'effrayer les habitants animations des objets qui sont han- NT per d'une maison jusqu’à ce qu'ils quit- tés par votre fantôme sont souvent 
tent tous le domicile familial. Pour drôles et la réalisation du jeu est plus f atteindre votre but, il faudra hanter que correcte. Suite au prochain DETTE Land leur maison et ainsi déclencher des numéro de Player. 
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NA AT SAEE 

-Master System. 

C'est la conversion de la simu de F1 sur Megadrive que nous 
avons testée le mois dernier. Sur la 16 bits de Sega, la note 
_avait été de 92 %, c'est donc un excellent jeu. Qu'en sera-t-il 
des versions Master et Game Gear. Il est encore trop tôt 
pour nous prononcer. En tout cas, les graphismes ne sont pas 
mal du tout. Reste à voir si l’animation tient la route (c'est le 
cas de le dire). Tests très bientôt quand nous aurons les ver- 
sions définitives de ces jeux. 

Game Gear. 

Ace 1e PREMIER 
toutes les 

nouveautés import et 
françaises en 

consoles, jeux et 
accessoires... STOP 
kk 4% K kkkEk % 2% KE 

Nous avons 
L'INTROUVABLE !!! 
kkAE k KE Æ KE 

Démonstration 
gratuite de toutes consoles, 
Jeux et accessoires sans 
rendez-vous... STOP 
KKKX EX KEKKX  KEKKE 

Des arrivages en 
permanence du monde 

entier en liaison 
avec une V.P.C. 
rapide, simple et 

cfhcace . STOP: 
KXKXX X KKKX k KEXKX 

Toutes réservations 
de jeux, accessoires ou 

consoles sont 
possibles avant même 

toutes les sorties 

officielles 

francaises et import 
"STOP: 

KKKX Kk KEKXX EX EX XX 

Pour tout 

renseignement, 
contactez-nous. 

Nous sommes à votre 

disposition. STOP. 
L'international des jeux vidéo. 
Tél. : 46 24 33 19 

Fax 47457354 

62bi1s, avenue 

Charles de Gaulle 

93200 NEUILLY/SEINE 

Métro : Sablons 

RER : Porte Maillot 

Immeuble Mac Donald's 

PEN 
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Game Boy 

à gagner. 

J'en ai rêvé, Sony l’a fait ! Qui ne connaît pas 
ce slogan publicitaire qui s’affiche encore 

aujourd’hui un peu partout. Jusqu’à présent, 
cette confidence en forme de profession de foi 
ne touchait pas encore le monde des jeux vidéo. 

C’est désormais chose faite. | 
« Face à la montée du marché du 
matériel multimédia et interactif, une 
société comme Sony ne pouvait pas ne 
pas réagir. » C’est à peu près, et dans 
Son jargon, ce que nous a déclaré un 
des directeurs du marketing de Sony of 
America à Chicago, au printemps der- 
nier, pour justifier l’arrivée en force de 
Sony dans le monde des jeux vidéo. Si 
l'on traduit cette déclaration de maniè- 
re plus simple, on pourrait dire que 
Sony est décidé à devenir un acteur 
important, tant sur le marché des car- 
touches que sur celui des consoles. 
C'est ce que notre homme a voulu dire 
par « interactif » et « matériel multimé- 
dia », Si l'on suit à la lettre cette tra- 
duction, il ne serait pas étonnant de 
voir dans les mois à venir une console 
de jeu portant la marque Sony. Mais 
pour l'instant, aucune information offi- 

SNES 
SUPER NINTENDO 

Il faudra s’y habituer, Sony étant 
devenu l’un des plus grands produc- 
teurs d'Hollywood, c'est eux-mêmes 
qui éditeront désormais l'adaptation 
de leurs films en jeux vidéo. Cliff- 
hanger est, avec Last Action Hero, 
l'un des premiers exemples de cette 
nouvelle équation. Pour ceux qui 
l'ignorent encore, Cliffhanger (le 
film) met en scène Silvestér Stallone 
dans le rôle d'un gentil alpiniste 
défendant sa peau contre les dangers 
de la montagne et une tripotée de 

cielle ne confirme cette interprétation. 
En revanche, sur le plan des jeux, Sony 
met les bouchées doubles et a déjà mis 
en place une antenne européenne pour 
créer et distribuer des jeux sur notre 
continent. En attendant la confirma- 
tion de nos prédictions, voici un rapide 
coup d'œil sur les prochains jeux 
estampillés Sony qui sortiront dès le 
mois de novembre en France, 

méchants qui en veulent à sa peau. 
Le jeu reprend évidemment ces deux 
éléments avec une nette tendance à 
favoriser la baston par rapport à 
l'escalade. 



|_ SONY IMAGESOFT 
| NOVEMBRE 

Après Stallone, voici Schwarzy ! 
Inutile de vous rappeler le scé- 
nario un peu alambiqué de son 

| dernier film. Si vous avez lu le 
dernier Player One, vous êtes 
déjà au courant de l’histoire, 
sinon, tant pis pour vous. De 

toute façon, le jeu ne reprend 
que les scènes d'action du film. 
En bref, c'est un jeu de baston 
pur JUS, sans surprise, mais avec 
la présence de notre Monsieur 
muscle préféré, Gare aux baffes. 

du monde. ae à se sur 
Megadrive par Delphin Software, 
un éditeur parisien, ce tite a connu 
un grand succès international. C'est 
Sony qui à eu la bonne idée de le 
commercialiser sur Super Nintendo dns une version stricte- 

ment identique à la précédente. Mais quand c'est bon, c’est 
bon, pourquoi changer ? 

DEEE 

Équinore : : « Temps de lannée où EX 
les jours sont égaux aux nuits. » [es 
(Nouveau Larousse illustré.) Fran- FRRÈMe 
chement, on n'a pas eu le temps de Ë > 
jouer assez longtemps pour vous E- 
dire en quoi la définition du titre | 
correspond au scénario du jeu. Le héros de l'histoire (une 
sorte de prince perse) se balade sur une carte qui défile sous 
vos yeux grâce à la magie du mode 7 de la Super Nintendo. 
Certains points de cette carte représentent des lieux dans les- 
quels il entre afin d'affronter une épreuve qui lui permettra 
d'augmenter ses pouvoirs d'attaque, de vie ou de magie. C'est 
beau et original. Test dans le prochain numéro. 

DNES, SKYBLAZER 
Skyblazer pourrait devenir le nou- 
vel héros d’une longue série, En 
tout cas, il en a toutes les caracté- 
ristiques. Dès Îles premières 
images on sent que ce jeu est 
bourré de qualités. Bon graphis- 

me, animation impeccable et surtout un perso doté de nom- 
breuses possibilités d’action, le tout intégré dans un jeu de 
plate-forme trépidant. Bref, la classe. À moins que les deux 
premiers tableaux que nous ayons vus soient les seuls dignes 

_ d'intérêt, ce qui serait surprenant. À suivre. 
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Ex. : Double Dragon est un jeu Na "æ. 
de combat à deux joueurs, adapté SE de = SUR NINTENDO... 

d'une borne d'arcade... ee 4È je 

Dans les lignes qui suivent, vous 
trouverez les renseignements 
nécessaires à une meilleure 
lecture de Player One... Pour 

commencer, voici l'explication 

des pictos que vous verrez 
dans chaque cartouche 
à la fin des tests de jeu. 

Signifie qu'il s'agit d'un jeu 
d'arcade-aventure comme 
Zelda ou Wonder Boy. 

Pour un shoot'em up 

(jeu de tir) comme Gradius 

ou R-Type. 

Jeu avec un pistolet ; 
comme Operation Wolf . 
ou Duck Hunt. 

À : 

Indique que l'on peut jouer s È { à un joueur. + |: 

Indique que l'on peut jouer ke : 
à deux en même temps. Re, 

Ce jeu est adapté d'une * ; borne d'arcade (jeu de 
NA café), comme Out Run. 

Vous devez déjà être au courant, Jeu de combat e É g comme Double Dragon. quoi que vous fassiez, vous n’échapperez 
Jeu de plate-forme pas à la vague Jurassic Park. 
comme Mario ! et Il. 

Le nouveau film de Steven Spielberg 
bat tous les records, et pas seulement 
dans les salles, mais aussi dans les 
magasins | Jamais une licence de film 
n'avait provoqué un tel remue-ménage. 
Regardez autour de vous : pas un maga- 

Pour les simulations 

de guerre. 

Pour les simulations 

sportives. sin qui n'affiche fièrement une repro- 
duction de dinosaure, pas un magazine 

Jeu de rôle. qui ne passe pas une photo ou un dos- 
sier sur les géants du Jurassic. Et ce 

S n'est rien encore, car ce sera véritable- Jeu d'aventure, 
ment la folie à partir du 20 octobre, le 
jour où sort Jurassic Park au cinéma. Il eût été étonnant, donc, que nos 

Et enfin... les jeux de | consoles soient épargnées | Cinq réflexion ! machines vont accueillir ces encom- 
brants animaux de compagnie : la 

Évidemment, chaque jeu est désigné te dE. Megadrive, le Mega CD, la Game Boy, par plusieurs pictos. | A | la NES, et la Super Nintendo... 

C'est Ocean qui se € 
Jurassic Park sur les trois consoles du 

f ÉSREY BBA numéro un mondial Le moins que l'on 
a = AS MEN puisse dire, c'est que « s'annonce plu- 



tôt mal, puisque lors des premières pré- 
sentations au CES de Chicago les 
observateurs ont été unanimes pour 
qualifier cette adaptation de ratage. À 
tel point qu'Ocean a décidé de refaire 
la version Super NES pendant qu'il en 
était encore temps. En voici les pre- 
mières images : espérons que cela a 
évolué dans le bon sens. Quant aux 
versions NES et Game Boy, elle sont 
très en dessous de ce que l'on est en 
droit d'attendre d'une telle licence. 
Test complet dans les numéros 
d'octobre et de novembre. 

ET SUR SEGA... 

C'est Sega qui se charge directement 
de faire les adaptations de Jurassic 
Park pour leurs propres consoles. Pro- 

beaucoup plus attiré par la version 
Megadrive en cartouche qui, elle, est 
magnifique. Les graphismes sont 
superbes. En plus, c'est un bon jeu de 
plate-forme tout simple. Il semble 
cependant qu'il y ait un léger problème 
en ce qui concerne la jouabilité... Mais 
nous verrons bien en octobre, à l'occa- 
sion de sa sortie. M 

fa 
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. .. 
JURASSIC PARK 

SUR LE 3615 PLAYER ONE 
Un concours Jurassic Park d'enfer sur le 3615 PLAYER ONE. 

Si vous êtes calé en dinosaures, vous repartirez 
avec des tee-shirts et des pin's Ocean. 

cédons par élimination : la version 
Mega CD est carrément ratée, Malgré 
une inspiration très forte sur 7th 
Guests, les concepteurs de cette ver- 
sion CD tombent dans le piège désor- 
mais classique de cette machine, avec 
les pseudo-séquences de film interac- 
tives. C'est pas beau, on ne joue pas, et 
de toute façon on sera certainement 





QVEL VE W'CLLP 
Vu le nombre de jeux àässez important qui débarquent ce mois-ci dans Over the World, 

on attaque directement par les News : une rubrique réalisée par Crevette. 

Tarin a la tronche de Mario dans ce nouveau Zelda. 

La sortie d’un nouvel épi- 
sode de The Legend of Zelda 
est toujours un événement. 
Surtout que maître Miyamoto 
(à qui, je vous le rappelle, on 
doit Mario, Donkey Kong, F- 
Zero, le look de Starwing, et 
bien sûr tous les Zelda!) prend 
généralement deux bonnes an- 
nées avant d'en lancer un nou- 
veau. Il crée même la surprise ! 
Tout le monde s'attendait à une 
suite de Zelda 3 sur Super 
Nintendo, et voici qu’il nous en 
propose une sur Game Boy... 
Ce quiest stratégiquement très 
bien joué. Cela relance totale- 

|A.) bus) Las 
LE À 

La fiche de personnage. 

ment l'intérêt de la Game Boy. 
Et puis les aventures de Link 
ne s'étaient pas encore dérou- 
lées sur la portable de Nintendo. 
C’est donc une première. À plu- 
sieurs titres, d’ailleurs, puisque 
c'est aussi la première cartouche 
de 4 mégas qui soit commer- 
cialisée sur Game Boy. Il faut 
dire que pour faire tenir un 
Zelda complet, il fallait bien ça ! 

ZELDA, NE VOIS-TU : 
RIEN VENIR ? 

Loin de sombrer dans la mo- 
notonie, maître Miyamoto, grâ- 
ce à son génie créateur, nous 
offre un scénario fabuleux, à 
faire baver les fidèles de cette 
saga. Après avoir vaincu Ganon 
dans Zelda 3, Link s'engage à 
accomplir un voyage initiatique 
pour développer ses connais- 
sances en magie et son expé- 

at poche ! 
rience. Sur le chemin du retour, 
le bateau qui le ramène est fra- 
cassé dans une tempête. Link 
évite de peu la noyade en 
s’'échouant sur une île qui lui 
était inconnue. Réveillé par une 
jeune fille, il apprend qu'il se 
trouve sur Koholint Island, une 
île étonnante dont le centre est 
occupé par un volcan éteint, 
surmonté d’un œuf géant ! La 
légende prétend que le Wind 
Fish est prisonnier de cet œuf. 
Les habitants de Koholint de- 
mandent à Link de trouver les 
huit instruments de musique 
qui permettent d'ouvrir l'œuf. 
Chaque instrument se trouve 
dans un palais (comme les mé- 
daillons de Zelda 3). Dans 
chaque palais, Link doit élimi- 
ner le gardien pour acquérir 
l'instrument. Les modes de dé- 
placement, d'attaque et d’uti- 

ZELDA : LINKS AWAKENING 
Le plus fabuleux des jeux 
d'aventure en 

CASE TRE RUE E 
GAME BOY 

lisation des objets sont exacte- 
ment identiques à ceux de 
Zelda 3. Mais rassurez-vous, il 
y a de nouveaux objets à dé- : 
couvrir et la topographie-de 
Koholint est suffisamment dif- 
férente de Hyrule pour ne pas 
paraître comme une copie du 
Zelda précédent, Et puis ily a 
tant d'innovations et d'astuces 
qu'avec la sauvegarde par pile, 
on peut voyager au rythme que 
l’on veut. Zelda sur Game Boy, 
c'est encore plus d'émotions, 
d'aventure et. de liberté ! 
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Comme dans Zelda 2, il y a des séquences 
plates-formes vues de côté. 
Elles sont fabuleuses ! 
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YOSHIS COOKIE 
Quand Yoshi fait sa cuisine, 
c'est pas de la tarte... C’est du gâteau ! 

Après la grande vague des 
Tetris, Dr Mario, Mario and 
Yoshi, ce genre de jeux prend 
une direction assez étonnante 
avec Yoshi's Cookie : une dé- 
marche intellectuelle assez in- 
téressante. Développé par Bullet 
Proof Software (la société où 
travaille Alexey Pajitnov, l'in- 
venteur de Tetris), Yoshi's Cookie 
explore la voie encore vierge, 
sur console, de la descendan- 
ce du Rubik's Cube. Les plus 
vieux d’entre vous se souvien- 
nent certainement de ce cube 
magique, inventé par le pro- 
fesseur Rubik, qui faisait fu- 
reur à la fin des années 70, Le 
principe était simple mais dé- 
moniaque : chaque face du cu- 
be était constituée de neuf pe- 
tits carrés de couleur. Chaque 
face avait une couleur et, une 
fois mélangé, le but du jeu était 
de se prendre la tête à recons- 
tituer toutes les faces. Tout ce- 
la en ne déplacant que des lignes 
horizontales et verticales. 

JE VEUX 
MON GÂTEAU... 

C'EST MON 
ANNIVERSAIRE, 

WARF ! 

Dans Yoshi's Cookie, on re- 
trouve le tableau de Tetris, Sauf 
que lorsque l’on commence le 
jeu, il y a déjà un empilement 
de gâteaux ! On n'agit donc pas 
sur des gâteaux qui tombent 
(comme c'est le cas sur les pièces 
de Tetris), mais sur les gâteaux 
qui sont déjà empilés. C'est le 
principe de déplacement de ces 
lignes de gâteaux qui est iden- 
tique à celui du Rubik's Cube. 
Le but est de former une ligne 
complète avec des gâteaux de 

BERLIN SGEN _ 

même type. Lorsque la ligne 
est complète, elle se désintègre. 
Bien évidemment, il faut éli- 
miner tous les gâteaux du ta- 
bleau pour passer au level sui- 
vant. Dans cette version Super 
NES, il y a trois modes de jeu 
différents : le mode normal, le 
mode puzzle et le mode deux 
joueurs. En normal, il faut éli- 

CE 

| ne LE D ne Ed 

miner les gâteaux le plus vite 
possible, avant que l'écran ne 
se remplisse, Au fur et à me- 
sure que vous montez dans les 
levels, le rythme d'arrivée des 
gâteaux devient de plus en plus 
rapide. Le mode puzzle est net- 
tement plus délicat. Pour l’anec- 
dote, il a été imaginé par Pajitnov 
lui-même, Dans ce mode, vous 

SERRES ARE SES 
SUPER NES 

devez éliminer tous les gâteaux 
du tableau. Mais la subtilité ré- 
side dans le nombre limité de 
mouvements ! Il faut donc trou- 
ver la bonne combinaison de 
mouvements qui mène à l'éra- 
dication de tous les gâteaux. Si 
c'est facile au début quand vous 
n'avez que quatre rangées de 
gâteaux, cela devient l'enfer 
quand vous en avez dix ! Votre 
cerveau s'échauffe rapidement 
face au nombre de mouvements 
qu'il faut anticiper. Quant au 
mode deux joueurs, c'est en- 
core plus fou ! Le système est 
carrément vicieux ! Le but est 
extrêmement compliqué. À 
chaque fois que vous faites une 
ligne de gâteaux, un cookie à 
l'effigie de Yoshi entre dans le 
tableau. Dans le même temps, 
en haut de l'écran, une fenêtre 
affiche un sort que vous pou- 
vez infliger à l’autre. Pour lui 
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Le mode "versus" (deux joueurs). 

envoyer, il faut compléter la votre adversaire. Si vous ne té pour compléter une ligne ! 
ligne de cookies Yoshi! Mais faites pas gaffe, vous vous in- Vous êtes donc parfois obligé 
attention, ilfautbienregarder,  fligez un malheur... C’est dur de vousinfliger un sort sous 
car un petit signe indique s’il pour vous, non ? Et c'est pas peine de perdre au chrono ! 
est dirigé contre vousoucontre tout :vousavezuntempslimi- Quant au but, il est simple : à 

Le mode "puzzle". 

chaque ligne que vous faites, 
votre barre de niveau augmen- 
te. C'est le premier qui remplit 
sa barre qui gagne. Bref, il vaut 
mieux avoir un QI de plus de 
150 pour réussir ce jeu. Pour 
tous ceux qui n’ont pas peur de 
se torturer les méninges, fon- 
cez sur Yoshi's Cookie (il ne de- 
vrait pas tarder à sortir en France 
en version officielle), c'est vrai- 
ment béton ! M 



Quel pied, rien Le de 
jouer à Mario 3 sur la Super 
Nintendo... J'en ai les tenta- 
cules qui bavent ! 

UN PEU D'HISTOIRE 

Pour bien comprendre l’his- 
torique de Mario, il faut re- 
monter à 1983. Aprèsle suc- 
cès de Donkey Kong, Miyamoto 
(le créateur de Donkey Kong) 
et Yamauchi (le big boss de 

L'un des premiers bctices du Lost Level (Mario 2, au an 

Super Mario s’est imposé 
en dix ans comme le person- 
nage de jeu vidéo le plus connu 
de la planète, mais aussi com- 
me le meilleur jeu de plate-for- 
me de tous les temps (ce qui 
est un peu normal quand on sait 
que le terme de « jeu de plate- 
forme » a été inventé pour 
Donkey Kong, qui n'est autre 
que la première apparition de 
Mario !). Il est même plus cé- 
lèbre que Mickey dans certains 

coins de la planète (notamment 
aux États-Unis !). Un tel suc- 
cès se doit d'être salué avec tous 
les honneurs qu'il mérite, C’est 
ce que fait Nintendo avec pa- 
nache en nous proposant Super 
Mario All Stars (appelé Super 
Mario Collection au Japon). Il 
s’agit d'une compilation re- 
groupant Mario Bros 1, 2, 3, et 
un nouveau qui n'était sortit 
qu'au Japon, remis au goût du 
jour re la Super Nintendo ! 

SUPE hi MARIO ALL TARS 

Nintendo) ont décidé de sortir 
Mario de Donkey Kong, pour 
lui tailler des aventures sur me- 
sure, C'est la première idée de 
génie qui va faire de Nintendo, 
dix ans plus tard, la société ja- 
ponaise au plus gros bénéfices ! 
C’est ainsi que naquit Super 
Mario Bros. Il sera suivi d'un 
Super Mario Bros 2, qui n'est 
jamais sorti en Occident. On le 
retrouve pour la première fois 
dans cette compil, sous le nom 



de Lost Levels (il ressemble 
beaucoup à Super Mario Bros 
1, mais en nettement plus dur). 
Quant au Super Mario Bros 2 
que nous connaissons, nous, il 
s’agit en fait d'un jeu qui était 
sorti sous le nom de Doki Doki 
Panic au Japon (il y est ressor- 
ti récemment sous le nom de 
Mario USA). C'est sous ce nom- 
là que vous le retrouverez dans 
la version japonaise de Super 
Mario AI Stars. Eh oui, depuis 
le temps que je vous dis que le 
Super Mario 2 vendu chez nous 
est un faux Mario, bricolé par 
Nintendo of America. Quant 
à Mario 3, il n'y a aucune am- 
biguïté, c'est bien le même par- 
tout, et il est bien l’œuvre 
de maître Miyamoto, en per- 
sonne ! 

DU CHANGEMENT ? 

Ce qui est incroyable dans 
cette compil, c'est que les quatre 
aventures de Mario sont iden- 
tiques au pixel près à la version 
NES. Les obstacles sont exac- 
tement aux mêmes endroits, 
les astuces sont les mêmes. 
Mieux, les ennemis sont exac- 
tement aux mêmes emplace- 
ments et réagissent exactement 

de la même manière ! Mais alors, 
qu'est-ce qui change ? Ben, dé- 
jà, c'est classe de pouvoir jouer 
à ces Mario sur Super Nintendo. 
Mais, le plus important, c’est 
que les graphismes sont remis 
au standard de la 16 bits, avec 
des décors en 256 couleurs et 
une résolution nettement plus 
fine. Sans oublier les multis- 
crollings qui n'avaient pas été 
possibles sur NES. La diffé- 
rence se fait le plus sentir sur 
Super Mario Bros 3, dont les 
graphismes sont carrément net- 

tement supérieurs à ceux de 
Super Mario Bros 4 (qui, je vous 
le rappelle, a été conçu spécia- 
lement pour la Super Nintendo 
lors de son lancement). Les mu- 
siques, aussi, se retrouvent net- 
tement améliorées. Pour finir, 
trois sauvegardes par pile au li- 
thium, pour chaque Mario, per- 
mettent de reprendre la partie 
là où on l’a laissée. En clair, cet- 
te compil est un véritable petit 
bijou, une sorte de mémoire 
collective du jeu vidéo à elle 
toute seule. Elle arrachera de 
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Mario 2 (Mario USA, au Japon). 
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nombreuses larmes de nostal- 
sie aux fans de Mario et fera 
découvrir aux autres pourquoi 
le petit plombier moustachu est 
devenu un véritable phénomè- 
ne de société... Et Crevette se 
retourne pour pleurer, tant il 
est ému ! 



SUPER FAMILY TENNIS ss 
Repos, travail et loisirs, « Mars » 
aide à Vous Soutenir ! f 

Super Family Tennis est 
l'œuvre de Namcot, le fameux 
éditeur japonais à qui l’on doit 
WorldStadium Tennis sur la 
console NEC PC Engine (consi- 
déré, avant que ne sorte Final 
Match Tennis sur la même ma- 
chine, comme le meilleur ten- 
nis en jeu vidéo). Faut dire que 
pour s'attaquer à Super Tennis 
et Jimmy Connors, il faut avoir 

des arguments béton. Family 
Tennis débarque comme une 
fleur. Non seulement il est hy- 
perjouable mais, en plus, il pro- 
pose plein de nouveautés rigo- 
lotes. On joue sur des surfaces 
totalement inattendues ! Une 
plage, une montagne, un court 
couvert aux sports d'hiver... Et 
comme la bande sonore parti- 
cipe largement à recréer l’am- 

biance de chaque lieu, on s’amur- 
se vraiment beaucoup. 

Important, on peut jouer à 
quatre grâce au multi-tap 
d'Hudson Soft. Bref, ily a plein 
d'humour, c'est très jouable et 

très classe ! Ne le ratez pas 
quand il sortira en Europe. M 

(PS. : c'est pour rallonger mes 
fins de mois, je loue un peu d'es- 
pace dans mes tests à des publici- 
taires.… Vous m'en voulez pas ?). 

TAZMANIA 
Tazmania est sans contes- 

te l'un des héros les plus mar- 
rants des dessins animés de la 
Warner. Que ce soit lui, dans 
ses aventures de l’homme de 
Tazmania, ou son fils Dizzie, 
qui sévit dans les Tiny Toons. 
Cette espèce de grosse boule 
de poils, qui se déplace dans 
une tornade, qui bouffe tout ce 
qui passe à portée de sa main 
et qui n ne $ Le que par gro- 

Elle est où la ip 

Re Sunsoft tente le 

gnements caverneux, rempor- 

te de plus en plus l'affection du 
publique. Ce qui explique sa 
présence dans pas mal de jeux 
vidéo. Après une version Sega 
assez moyenne sur la Mecadrive, 

coup sur Super 
#2 Nintendo. Ils ont 
= choisiun biais as- 
> sez intéressant 
#1 et très payant. 
4 Plutôt que de fai- 
4 re un X millio- 

s “ | nième jeu de pla- 

SUPER NES 

eluuuuuche ? 

So - S'EOCANE ER ES 
ne M NS ER EEE 

utilisé certaines routines du 
mode 7 pour en faire un jeu de 
course assez spécial ! Taz est 
vu de dos, il court à tout ber- 
zingue sur une route. Une rou- 
te parsemée d'embüûches, bien 
entendu. L'animation est gé- 

A | 

— … 
un 

R-) 
en Le | 

niale, les ex2phismes sont di- 
onent dm dessin animé, mais, 
ce questi=pies réussi, c'est la 
cascade de e2es qui anime le 
pu Femsée 27, ne ratez pas 

soute de ce petit délire en 
cartnacie. D 



BLASTER MASTER 2 
Le retour d u délire, = MEGADRIVES 

Il était une fois un petit jeu 
fort étrange sur NES : Blaster 
Master. Je m'en souviens com- 
me si c'était hier. Un jeu tota- 
lement anodin, qui semblait ve- 
nir de nulle part... Enfin, j'exa- 
gère, car ce qui avait éveillé 

mon attention, à l’époque, c'est 

que Blaster Master venait de 
chez Sunsoft, à qui l’on doit, 
notamment, la fabuleuse série 
de Batman (NES et Game Boy). 
Et je me rappelle de la surpri- 
se que j'avais eue en découvrant 

RESTES 
PE FE 

+1 

Re 

un jeu nd dont le 
concept de base m'avait tota- 
lement scié. On y dirige une 
sorte de véhicule blindé, genre 

* char lunaire, sur une planète 
psychédélique. Jusque-là, rien 
de spécial. Mais le plus fou, c’est 
qu'il y a un petit bonhomme à 
l’intérieur du char, et quand on 
veut explorer un endroit inac- 
cessible, on fait sortir le bon- 
homme.et il se balade dans le 
décor ! Ça, c’est ce qu'on peut 
appeler de la liberté de mou- 

vement ! Eh bien voilà que 
Blaster Master refait surface 
et atterrit sur Megadrive. En 
plus des graphismes sublimes, 
les levels sont totalement dif- 
férents de la version NES et 
c'est toujours aussi incroyable 
à voir ! Seule la jouabilité du 
petit bonhomme est un peu 
moins bonne mais, dans l'en- 
semble, c’est toujours aussi 
démentiel ! 
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Il y a quelques années, à l’ère 
préhistorique du jeu, Golden 
Axe fut l’un des tout premiers 
succès de Sega en borne d'ar- 
cade. Dans cet environnement, 
Golden Axe fit rapidement fu- 
reur dans tous les sens du ter- 
me ! La base était simple, mais 
efficace : Un guerrier, une égé- 
rie, un vieux sorcier, au choix, 
et l’on partait frapper, sans ré- 
fléchir, les innombrables bes- 
tioles, monstres et cerbères 
moyenâgeux qui en voulaient 
à votre tête. En plus, pour com- 

bler les fans de Double Dragon 
qui en avait lancé la mode, il 
était possible de jouer à deux 
joueurs simultanés, et de se frap- 
per l’un l’autre, Quand la 
Megadrive est sortie, ce fut l’un 
des premiers titres à y être adap- 
té. La réalisation n'était pas trop 

mal, d' É Puis survint, 
dans l'indifférence la plus to- 
tale, Golden Axe II. Il faut di- 
re qu'entre-temps Street Fighter 
est arrivé. Après, on l'avait com- 
plètement oublié, et ce n'est 
que depuis que l’on a décou- 
vert Golden Axe III que l’on se 

souvient avec un petit peu de 
nostalgie que ce jeu a existé. Il 
n'a pas changé, toujours les 
mêmes coups, la même tech- 
nique de magie... Sauf que 
quelques années ont passé, et 
que même si Golden Axe III 
est bien réalisé, il fait figure de 
dinosaure face aux réalisations 
actuelles (c'est Jurassic Park 
qui va être jaloux !). 
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[ssu d’une longue lignée 
moyennement intéressante de 
jeux sur borne d'arcade et sur 
Master System, cette premiè- 
re version Megadrive avait 
quelque chose de magique. À 
tel point qu'il s'est imposé d'en- 
trée comme notre jeu préféré 
sur Megadrive. Graphismes dé- 
moniaques, jouabilité plus que 
correcte, bande sonore déli- 
rante (composée par Yuzo 
Koshiro, le plus grand musicien 
de jeux japonais) et, surtout, 
une action très bien dosée. Bref, 
ce jeu tournait jour et nuit à la 
rédac. Une fois terminé, nous 
l'avons oublié. Bien qu'en y ré- : 
fléchissant, Revenge of Shinobi 
restait inégalé sur Megadrive. 
Il y a bien eu la suite, mais les 
graphismes n'étaient pas aus- 
si beaux. Il manquait la petite 
touche qui faisait de l’autre un 
jeu si particulier. La preuve, 
c'est que même les Sonic n'ont 
pas réussi à nous enlever le pe- 
tit pincement au cœur qui nous 
étreint quand on y repense. 
Alors, pensez mon émotion 
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quand j'ai vu arriver sur mon 
bureau, en direct du Japon, puis- 
qu'il ne sort que dans un mois 
ou deux en France, The Revenge 
of Shinobi 3 ! 

Y’A PLUS DE CHEAT ! 

Pour notre plus grand bon- 
heur, Super Shinobi 3 reprend 
exactement le même système 
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de jeu que dans le premier vo- 
let. Ainsi, avant de commen- 
cer, un petit voyage dans le me- 
nu options s'impose. Premier 
réflexe, mettre le nombre de 
shurikens à « 00 » et attendre 
quelques secondes pour voir si 
le fameux cheat mode du pre- 
mier était toujours valide, Et 
là, douche froide, rien ne se pro- 
duit ! Autrement dit, adieu les 
shurikens infinis, il faudra se 
contenter de 70, qui est le 
nombre maximal qu'il est pos- 
sible de mettre. Pour le reste, 
toujours pareil, on peut confi- 
gurer sa manette avec le lé- 
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MEGADRIVE® 
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gendaire « Attaque, saut, pou- 
voir magique », sur À, Bet C. 
Ensuite, c'est parti pour un tour ! 

RAAAAAAH 
LOOOOOVELY ! 

Dès que la partie commen- 
ce, on retrouve notre bon vieux 
Ninja, ainsi que nos automa- 
tismes d’antant. À une diffé- 
rence près, comme le nombre 
de shurikens est limité, on hé- 
site un peu plus à les lancer. Les 
premiers ennemis se pointent, 
on s'accroupit, on balourde un 
petit shuriken, et hop !'ils s’en 
prennent plein la tête, On en 
profite pour ramasser du rab 
de shuriken et des options « po- 
wer » dans les caisses qui trat- 
nent dans le coin, et l’on arrive 
à la grotte. Les choses sérieuses 
commencent. Première re- 



marque, les graphismes sont 
quand même moins beaux que 
ceux du premier, mais cela res- 
te très acceptable et nettement 
supérieur à la moyenne des jeux 
Megadrive (souvenez-vous de 
grands titres aussi ratés que 
Batman Returns ou Captain 
América...). La musique est 
moins bonne, mais elle n’est 
pas complètement pourrie. 
Quant à la jouabilité, c'est la 
même. Mais ce qui est fabu- 
eux, c'est qu'il y a plein denou- 

et là ça me fait vraiment plai- 
sir, sans être aussi incroyable, 
on retrouve dans ce Super 
Shinobi 3 une bonne partie du 
bonheur que l’on avait éprou- 
vé dans le premier épisode. Et 
j'avoue être retombé sous le 
charme, même si des titres com- 
me Tiny Toons ou Rocket Knight 
Adventure lui donnent un pe- 
tit coup de vieux. Mais la pas- 
sion a ses raisons que la raison 
ignore ! 

velles idées originales, qui sont 
hyper bien réalisées. Notamment 
le level 2, à cheval, on s'y croi- 
rait vraiment tant le galop de la 
bête est réussi. De même on 
peut désormais s’accrocher aux 
plates-formes ou aux câbles sus- 
pendus, l'effet est assez réalis- 
te : c'est vraiment bien, Le ni- 
veau de difficulté, même en mo- 
de « easy », est assez bien do- 
sé, ce qui veut dire que dès la 
première partie on prend déjà 
un maximum son pied. En clair, 
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BATTLETOADS IN BATTLEMANIACS 
Enfin, il est Sorti, après plu 
de deux ans de gestation. 

SUPER NES 

Mais cela valait le coup d'attendre ! 
| } ( 
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Ecrasé comme une crêpe ! 

L'histoire des Battletoads 
commence sur NES aux USA. 
Lorsque Tradewest, un éditeur 
local, sort ce jeu beat'em upin- 
croyable. Aux États-Unis, c'est 
de la folie. Il s'y vend à plusieurs 
millions d'exemplaires. Un sco- 
re habituellement réservé aux 
Super Mario et autres Zelda. 
À tel point que les trois cra- 
pauds héros de Battletoads sont 
devenus de véritables stars amé- 
ricaines ! On trouve leurs figu- 
rines dans les magasins de jouets 
etun dessin animé leur est consa- 
cré ! Mais tout ce show-busi- 
ness n'enlève aucune qualité au 
jeu lui-même. Il reste l’un des 

Diantre, il est gros le monsieur. 
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trois ou quatre jeux les plus durs 
et les plus longs de la Nintendo 
8 bits. Les versions Game Boy 
et Megadrive ont suivies la ver- 
sion NES. Il y a un peu moins 
de deux ans, Tradewest nous a 
montré des images et des dé- 
mos de la version Super NES 
remaniée. À la vue de ces images, 
on est littéralement tombé par 
terre. Après maints retards, 

— NE... nc nn. his 

Wouah, le coup de massue ! 

Battletoads in Battlemaniacs 
sort finalement sur SNES et 
notre première impression est 
confirmée... C'est fabuleux ! 

DES CRAPAUDS 
COPAINS COMME 

COCHONS ! 

L'aventure commence quand 
un savant, que connaissent les 
Battletoads, leur montre un nou- 
veau système mis au point pour 
envoyer, par le biais d'une por- 
te dimensionnelle, un person- 
nage dans un jeu vidéo. 
Malheureusement, ce qui est 
possible d’un côté l'est aussi de 

l'autre. Les Psycho Pigs, les 
monstres du jeu, passent la por- 
te pour kidnapper l’un des 
Battletoads ét une de leurs co- 
pines. Fous de rage, les deux 
autres franchissent la porte à 
leur tour, pour tenter de les sau- 
ver. Le principe de jeu est exac- 
tement le même que dans Double 
Dragon. Vous pouvez jouer seul 
ou à deux. Les Battletoads ne 
disposent pas de beaucoup de 
coups, mais le plus rigolo, c'est 
qu'ils ne les exécutent jamais 
de la même manière, Leur main 
devient gigantesque, leur pied 
se transforme en masse d'ar- 
me... Et puis ils ont plein d’at- 
titudes marrantes. Quand ils 
voient un boss, ils tremblent de 
peur, ils se font applatir com- 
me une crêpe, ils font des gestes 
de provocation aux ennemis... 
En tout cas, on ne s'ennuie pas. 
Surtout que les levels sont tous 
différents. Après une séquen- 
ce beat’em up, ils montent sur 
des plates-formes magnétiques 
dans un tunnel vertical. Ils pren- 
nent les commandes de hors- 
bords volants dans une grotte, 
C'est classe, d'autant que cet- 
te version Super Nintendo offre 
des effets visuels comme on n’en 
avait jamais vus dans un jeu. M 
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Depuis 

le temps 

que l'on vous 

en parle 

de ce sacré 

Mega CD, 

eh bien le voici 

qui vient, 

finalement, 

de débarquer 

dans notre 

douce contrée. 

Présentation 

d'une machine 

de transition... 

Dossier réalisé par 

Crevette « Mega CD » 

(Cyril Drevet) ! 

Après la musique et le 
cinéma, c'est au tour des jeux 
vidéo de se mettre à l'heure 
du Compact Disc. Et si cette. 
mutation est vraisemblable- 
ment nécessaire pour l'évolu- 
tion des jeux, elle risque d'être 
beaucoup plus douloureuse 
que l’on avait prévu. En lan- 
çant le Mega CD, c'est donc 
un véritable pavé dans la mare 
que jette Sega, bien que ce 
soit NEC qui ait ouvert le feu, 
voici trois ans, avec le Super 
CD-Rom II pour la NEC PC 
Engine (Core Grafx et Super 
Grafx). Dans les deux cas, ils 
se heurtent à un gigantesque 
problème : un jeu CD ne se 
conçoit pas du tout:comme un 
jeu cartouche... Ce format est 
si nouveau que personne ne 
sait encore vraiment l’exploi- 
ter de façon optimale. Mais 
pour mieux comprendre tout 
cela, expliquons ce qu'est le 
Mega CD), et à quoi il sert ! 

CD-ROM, KÉSACO ? 

Pour simplifier, on peut 
tout bonnement décrire le 
Mega CD comme un lecteur 
de Compact Discs qui se 
connecte sur la Megadrive. 
Mais, contrairement aux lec- 
teurs audio qu'un grand 
nombre d’entre vous possè- 
dent, celui-ci est capable de 
lire deux catégories de CD : 
les CD de jeux et les CD de 
musique. Les CD de jeux, que 
l’on appelle des CD-Rom, 
remplacent tout bonnement 
les cartouches que l'on utili- 
sait jusqu'à présent sur conso- 
le, Attention, tous les Com- 
pact Discs contenant des don- 
nées informatiques entrent 
dans la catégorie des CD- 
Rom, mais ne sont pas com- 
patibles entre eux. Un CD- 

ERS LE FUTUR 
Rom pour IBM PC ou pour 
Macintosh ne peut pas être lu 
par le Mega CD. De plus, il 
est toujours possible de jouer 
avec des jeux sur cartouches, 
même quand le Mega CD est 
connecté à votre Megadrive 
(d’ailleurs, la production de 
cartouches n’est pas prête de 
s'arrêter, et la majorité des 
titres continuera de sortir 
sous ce format). Pour ce qui 
est des CD de musique, cela 
se complique un peu, puisqu'il 
peut en lire de deux types : les 
CD audio normaux et les CD 
+ G (CD + Graphics). Pour le 
CD audio, pas de problème, 
Vous pouvez ainsi introduire 
n'importe quel CD du marché 
(de Michael Jackson à Guns 
and Roses). Un menu spéci- 
fique vous offre toutes les 
fonctionnalités d’un lecteur de 
CD normal. Les CD + G, pra- 
tiquement introuvables en 
France, proposent, quant à 
eux, quatre ou cinq morceaux 
de musique, avec des images 
digitalisées pour les illustrer 
(parfois les paroles des chan- 
sons sont affichées à l'écran). 
Mais bon, comme je vous l'ai 
dit, les CD + G sont introu- 
vables en France, alors on ne 
s y attarde pas. 

POURQUOI 
UN JEU SUR CD ? 

La vocation première du 
Mega CD étant de lire des 
jeux, c'est donc sur ce type de 
CD que nous allons nous 
attarder un peu. Le Compact 
Disc possède de nombreux 
avantages par rapport aux car- 
touches, mais aussi quelques 
inconvénients. Première quali- 
té, sa capacité de stockage est 
gigantesque. Imaginez qu’un 
seul CD peut contenir l'équi- 



valent de 600 cartouches ! 
Résultat, il est donc possible 
d'y faire tenir des jeux beau- 
coup plus longs. Mais aussi, et 
c'est malheureusement la ten- 
dance actuelle, d'y inclure de 
nombreuses séquences vidéo 
digitalisées, soit pour faire des 
présentations somptueuses 
(très bô !), soit pour créer des 
pseudo-films interactifs (très 
ennuyeux !). Autre qualité, la 
musique n'est plus engendrée 
par le processeur de la conso- 
le, mais enregistrée sur le CD 
comme pour un CD de 
musique normal. La qualité 
du son est donc irréprochable 
(du coup, les héros se mettent 
à parler, et les bandes sonores 
peuvent entrer dans le Top 
20 !). Dernier avantage, les 
coûts de production d'un CD 
sont peu élevés, ce qui va 
nous permettre de revendi- 
quer auprès des constructeurs 
des jeux à 200 francs ! Et 
puis, un CD, c’est quand 
même assez fabuleux au 
niveau du look ! Passons 
maintenant au principal in- 
convénient du CD : le temps 
de chargement ! Sur une car- 
touche, le temps d'accès aux 

données est immédiat. Il n'y a 
pas de pièce en mouvement 
dans une cartouche, car ce 
sont des composants électro- 
niques qui rentrent en com- 
munication directe avec le 
processeur de la console. Sur 
un CD, les informations sont 
gravées en cercles concen- 
triques sur le disque, et un 
faisceau laser vient balayer le 
disque pour lire les données, 
puis les envoyer à la console. 
Résultat, le temps que le fais- 
ceau trouve les données dont 
a besoin le processeur et qu'il 
les lise, il se passe un moment 
qui est assez désagréable et 
même le Mega CD n'échappe 
pas à cet inconvénient. 

M. BRICOLAGE ! 

Le Mega CD qui est vendu 
en France est le Mega CD II, 
c'est-à-dire que c'est la 
deuxième génération de ce 
lecteur. Le Mega CD premier 
du nom ne sortira pas chez 
nous, Techniquement, le 
Mega CD II est identique au 
Mega CD I. Seule l'esthétique 
change. Au passage, on perd 
le look chaîne hi-fi qui était si 

sympa dans le premier. On 
perd aussi le chariot de char- 
gement, qui était vraiment 
classieux, au profit d'un cou- 
vercle type Discman plutôt 
cheap. Par contre, le design 
du Mega CD II a été conçu 
pour être en harmonie avec la 
Megadrive II qui se place sur 
une sorte de plateau soudé au 
Mega CD. C’est très beau 
avec la nouvelle Megadrive, 
mais pas avec l'ancienne. De 
plus, comme la Megadrive II 
est moins large, il faut ajouter 
une « plaque de ralonge » 
pour agrandir le plateau afin 
qu'il soit aux dimensions de 
l'ancienne Megadrive, La pre- 
mière fois, pour ouvrir la boîte 
du Mega CD, il vaut mieux 
être armé d’un bon tournevis 
et posséder des dons de brico- 
leur. En effet, pour fixer la ral- 
longe, il faut visser une plaque 
de métal sous le plateau du 
Mega CD. Et ce n'est pas 
tout, car pour connecter la 

TVR CHAINE 
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Megadrive (I ou Il) au Mega 
CD, il faut visser une autre 
plaque sous la console et 
l’encastrer sur le plateau du 
Mega CD... Des opérations 
assez surprenantes pour du 
matériel grand public et que les 
plus jeunes ne pourront réaliser 
sans le contrôle et l’aide des 
parents ! Autre galère, une fois 
que la Megadrive I est connec- 
tée au Mesa CD, c’est la croix 
et la bannière pour l'enlever. 
Mais bon, ce n'est pas le but de 
la manœuvre 

DÉBRANNNNNNCHE 
TOUUUT ! 

Une fois que vous en avez 
fini avec le tournevis, il faut 
entrer dans la séquence bran- 
chements. Pour commencer, il 
faut brancher les deux alimen- 
tations.. Les deux ? Oui, il y a 
celle de la Megadrive et celle 
du Mega CD. Les esprits cha- 
grins se rappelleront que sur 
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le CD-Rom de la NEC une 
seule alimentation suffisait. 
Ensuite, il faut brancher le 
câble stéréo, le câble vidéo sur 
la Megadrive et enfin... — un 
truc qui me laisse perplexe — 
un câble qui se connecte à 
l’arrière du Mega CD d’une 
part et sur la prise casque de 
la Megadrive I de l’autre. Ren- 
dez-vous compte, ce câble sert 
à mélanger les sons de la 
Megadrive avec ceux du CD 

quand on passe par le câble 
stéréo. Heureusement, avec la 
Megadrive II vous n'avez pas 
besoin de faire ces manipula- 
tions. Après ce long périple, 
on peut allumer la machine. 

Quand vous allumez la 
Megadrive, si une cartouche y 
est connectée, elle a la priorité 
sur le CD. En revanche, si 
aucune cartouche n'est pré- 
sente, c'est la présentation du 
Mega CD qui s'affiche. Il suf- 
fit d'introduire un CD et 
d'appuyer sur start pour lan- 
cer le jeu. Si vous avez mis un 
CD audio, vous obtenez un 
menu spécial, assez bien fait, 
qui reprend toutes les fonc- 
tions d’un lecteur de CD clas- 
sique (Intro, Shuffle, Pro- 
gram, Repeat...) ainsi que des 
vumètres pour indiquer le 
niveau de chaque voie sonore. 
On peut aussi lancer les jeux à 
partir de ce menu, en sélec- 
tionnant l'option CD-Rom. 

Pour finir, un menu « me- 
mory » est présent pour la 
sauvegarde interne du Mega 
CD. Sur un CD), il n’est pas 
possible de mettre des sauve- 
gardes à pile, comme c'est le 
cas des cartouches. Le Mega 
CD dispose donc d'une petite 
mémoire (RAM) de 64 kbits, 
qui permet de sauvegarder 
jusqu'à douze parties de jeux 
différents, sur une durée d'un 
mois, Si l'option de sauvegar- 

Caractéristiques techniques 
+ Processeur : Motorola MC 68000 à 12,5 MHz. 
* Processeur graphique : Custom ASIC. 
+ RAM : 6 Mbits (programmation, image et son) ; 
5 12 kbits (mémoire PCM : son) ; 128 kbits (mémoire cache) : 
64 kbit (mémoire de sauvegarde). 

+ ROM : T Mbit (BIOS : CD-Rom, CD-A, CD + G). 
+ Temps d'accès : environ 1 seconde. 
° Son : source de son PCM stéréo 8 voies. 
+ Fréquence « sampling » : 32 KHz maxi. 
e Convertisseur D/A 16 bits. 
+ Filtre Digital interne « over-sampling 8 times ». 
* Caractéristiques audio : réponses en fréquence : 20 Hz — 20 KHz. 
+ Rapport signal/bruit (S/N) : > 90 dB. 
° Capacité d'un CD : 550 Mo (4 400 Mbits). 

de se trouve dans les jeux, ce 
menu permet d'organiser cette 
mémoire (effacer les ancien- 
nes sauvegardes, par exem- 
ple). Par la suite, des car- 
touches RAM (vendues en 
option) permettront de copier 
la mémoire du Mega CD afin 
de garder les sauvegardes plus 
longtemps. Ces copies se 
feront aussi dans ce menu. 

La grande question qui se 
pose, maintenant que l’on a 
fait le tour de la machine, 
c'est : est-ce que ça vaut le 

coup ou pas de s'acheter un 
Mega CD ? En fait, la réponse 
ne se trouve pas dans la des- 
cription que je viens de vous 
faire, mais plutôt dans les 
tests des jeux qui vont suivre. 
Une console n’est intéressante 
que si les jeux qui tournent 
dessus en valent la peine, 
Comme le Mega CD coûte 
quand même 1 990 francs 
avec Road Avenger — sans la 
Megadrive —;,et qu'il ne 
compte, pour l'instant, que 
quelques jeux intéressants, il 
vaut mieux ne pas trop le pré- 
cipiter, d'autant qu'il existe 
d'excellentes cartouches pour 
la Megadrive, El 
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e Zoom et rotation hard. 

CONTRE 
° Prix du lecteur trop élevé. 

° Nombre de jeux de qualité pas assez important. 
° Installation « prise de tête ». 

° Nombre de couleurs affichables et résolution trop bas. 
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La meilleur adaptation d'une borne d'arcade sur Megadrive ! 

Même les gros Bill ne font pas peur à Guy. 

Avant que Street Fighter II 
n apparaisse sur Terre, Cap- 
com avait déjà marqué le 
monde du jeu de baston avec 
Final Fight. Tirant toute sa 
force d’illustres prédécesseurs 
comme Double Dragon ou 
Renegade, Final Fight s'était 
rapidement imposé, à l'épo- 
que, comme la référence en la 
matière. Quand est parue la 
Super Nintendo, Final Fight 
est sorti pour la première fois 
du monde des bornes d’arca- 
de, pour s'installer sur conso- 
le. Et si cette version était car- 
rément incroyablement fidèle 
au niveau graphique et sono- 
re, elle n'en comportait pas 
moins quelques importantes 

Cu aime sa maman. 
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limitations, comme l’impossi- 
bilité de jouer à deux simulta- 
nément, ou l'oubli de l’un des 
combattants. Eh bien, ce n’est 
pas le cas sur cette version 
Mega CD, qui est moins 
bonne graphiquement, mais 
qui offre un Final Fight com- 
plet, dans ses moindres 
détails, avec une bande sonore 
absolument fabuleuse grâce 
aux musiques CD. 

La présentation est iden- 
tique à celle de la borne 
d'arcade, à un détail près, des 
voix d'acteurs agrémentent la 
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bande sonore. CD oblige ! 
Une fois sur la page de pré- 
sentation, il suffit d'appuyer 
sur start pour se retrouver 

dans la page de sélection de 
son combattant. Et là, je peux 
dire que c’est assez cool 
d’avoir le choix entre Cody, 
Guy et Haggart, ce qui n’est 
pas le cas sur la version Super 
Nintendo. C’est aussi assez 
satisfaisant qu'un second 
Joueur puisse se joindre à la 
sélection, pour entrer dans la 

même partie. D'ailleurs, 
comme dans Double Dragon, 
il est possible de se frapper 
l’un et l’autre quand on joue à 
deux simultanément. Et dès 
que l’on pénètre dans les rues, 
et que l’on commence à frap- 
per les premiers ennemis, on 
se rend compte que la conver- 
sion est vraiment précise au 
pixel près. Seule la finesse des 
décors et des personnages 
pèche un peu. Quant à la 
jouabilité, c'est pas le top ulti- 
me, mais c'est correct, et de 
toute façon Final Fight n’a 
jamais brillé par un nombre de 
coups ou une variété d'actions 
extraordinaires. Quelle que 

soit la version, c'est frappe et 
avance, y a pas vraiment à 
réfléchir ! D'ailleurs, c’est 
peut-être ça le plus gros pro- 
blème de cette version, c’est 
que Final Fight s’est pris un 
sérieux coup de vieux face à la 
vague déferlante de Street 
Fighter II. Et que, quand ce 
dernier sortira en cartouche 
sur Megadrive (le 15 octobre 
prochain), Final Fight CD 
n'aura plus qu’à aller se rha- 
biller au vestiaire. M 

FINAL FIGHT CD 

M MEGA CD 
B Genre : baston 
HN Graphisme : 92% 
H Animation : 80 % 

M Son : qualité CD 
H jouabilité : 77 % 
B Difficulté : 89 % 
BE Durée de vie : 55 % 
M Player fun : 65 % 
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Exemple typique de jeu qui aurait pu être fabuleux, et qui malgré tout rate son coup ! 

Jaguar XJ220 s'inscrit dans 
la tradition des jeux de course 
anglais. Sans avoir besoin de 
chausser une combinaison de 
pilote, ou de débourser 2 mil- 
lions de francs, il vous place 
au volant de la fameuse 
XJ220, la série limitée que 
vient de produire Jaguar à 
l'intention des quelques 
supramilliardaires qui peu- 
plent notre planète. C'est 
aussi et avant tout la première 
simulation de conduite sur 
Mega CD. Enfin, simulation 
est un bien grand mot. Cela 
tient plus du jeu d'arcade. Pas 
de virages en épingle, pas de 
changement de pneus, pas de 
réglages de la voiture, pas 
d'aspiration, un comporte- 
ment irréaliste dans les 
courbes. Bref, de l’action et 
rien d'autre. 

Avec le CD, les présenta- 
tions prennent de l'ampleur. 
Dans le cas de Jaguar XJ220, 
c'est assez particulier : on se 
paie une petite séquence 
vidéo, dans une fenêtre 
minuscule (le Cinémascope, à 
côté, c'est du plein écran !), 
où on survole un paysage 
désertique. Ensuite apparaît 
subitement une XJ220, aban- 
donnée, dans un bruit de cas- 
serole. J'avoue ne pas avoir 
bien saisi toute la portée phi- 
losophique de cette séquence. 
M'enfin bon, le plus impor- 
tant, c'est quand même le jeu 
en lui-même, Tout commence 
par un menu d'options clas- 
sique, dans lequel on peut 
choisir de faire une simple 
course ou un championnat 

GA CD DOSSIER MEGA CD 

Le départ en qualif. 

complet. Je vous préviens tout 
de suite que les circuits ne 
sont absolument pas fidèles 
aux circuits réels. On a aussi, 
et ça c'est plutôt bien, la pos- 
sibilité de reprendre un cham- 
pionnat en cours grâce à la 
sauvegarde dans le back up 
RAM du Mega CD). 

Avant de commencer la 
course, vous choisissez le 
morceau de musique qui va 
vous accompagner, Sur un 
autoradio. Après il faut 

Remarquez la qualité des ba
s-côtes. 

patienter pendant au moins 
dix secondes, le temps que le 
jeu se charge. « Start your 
Engine » clame enfin une voix 
synthétique sur la ligne de 
départ. Le feu passe au vert, 
et cest parti pour un tour de 
qualification. Ce qui frappe 
tout de suite, c'est la qualité 
de l'animation des bas-côtés ! 
Réalisée en zoom hard, la 
route est bordée de public, de 
barrières et d’un tas de décors 
qui ont un rendu très réaliste. 

DOSSIER MEGA CD DOSSIER MEGA 

Le tout est suffisamment bien 
. animé pour donner une bonne 
impression de vitesse. Mal- 
heureusement, malgré cela, le 
peu d'action et de stratégie à 
mettre en œuvre pour termi- 
ner la course font que l'on se 
lasse rapidement. Les circuits 
se ressemblent tous, et 
l’action est vraiment monoto- 
ne. Dommage, car avec une 
telle technique d'animation, et 
un peu plus de rigueur, cela 
aurait pu donner une simula- 
tion fabuleuse... Surtout avec 
des options aussi incroyables 
que celle qui permet de dessi- 
ner soi-même les tracés. D 

ment en course. Le ravitaille 

JAGUAR X]J220 

|A: Ken 
B Genre : course 

de voitures 
M Graphisme : 89 % 
M Animation : 96 % 

M Son : qualité CD 
H jouabilité : 61 % 
M Difficulté : 60 % 
H Durée de vie : 45 % 
M Player fun : 59 % 
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Dans la catégorie des jeux inutiles, 
Black Hole Assault met la barre très haut ! 

- = 
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Lorsque l’on découvre un 

nouveau jeu sur CD, on peut 
s'attendre à quelque chose de 
surprenant et de fabuleux. 
Dans le cas de Black Hole 
Assault, on n'oserait même 
pas imaginer de voir ça sur 
une cartouche ! Allons direct 
au but, il s’agit d’un jeu de 
baston, façon Street Fighter 
II, sauf qu'ici ce sont deux 
robots qui s'en mettent plein 
la tête. Enfin, plein la tête, 
c'est vite dit ! Car nos deux 

casseroles (vu le look craignos 
qu'ils ont, on ne peut pas les 
appeler autrement) ne dispo- 
sent que de trois coups ! Un 
coup de poing, un coup de 
pied et une projection. Si l’on 
en veut plus, il faut entrer 
dans un menu totalement 
imbuvable dans lequel il faut 
jongler avec des taux de pro- 
babilités et des tas de trucs 
totalement surréalistes pour 
un simple jeu de baston. Côté 
décors, c'est le vide interstel- 

laire (bon, d'accord les com- 
bats sont censés se passer 
dans l’espace, mais quand 
même, ya des limites!). 
Quant à l'animation, c'est loin 
d'être le panard, surtout qu'il 
y a un petit temps de réponse 
entre l’action sur la manette et 
son résultat à l'écran. Bref, 
vous l’aurez compris, Black 
Hole Assault, c'est une méga 
daube qu'il faut à tout prix 
éviter quand vous ferez vos 
courses. M 

J'savais bien que le Mega CD était capable 
de faire du mode 7 ! 

Core Design est un éditeur 
anglais, assez actif ces der- 
niers temps. Et particulière- 
ment sur le Mega CD. On lui 
doit, notamment, Jaguar 
XJ220 (voir test dans ce dos- 
sier), qui n’est pas le plus 
mauvais des jeux du Mega 
CD. Thunderhawk est leur 
dernière création (Jaguar est 
prêt depuis presque un an) et , 
marque la suite de leur 
recherche sur les zooms et 

rotations du lecteur CD de 
Sega. Faut croire qu'ils ont 
bien bossé, car la technique 
qu'ils ont mise au point pour 
Thunderhawk est vraiment 
proche du mode 7 utilisé par 
Nintendo dans Pilotwings. 
Avec une différence énorme. 
c'est que tout l'écran pivote 
quand votre hélico effectue un 
virage. Ben oui, j'vous l'avais 
pas encore dit, mais, dans ce 
jeu, vous pilotez un hélicoptè- 
re super sophistiqué de 
l’armée, sur différents théâtres 
d'opérations (Amérique du 
Sud, canal de Panama.….). 
Votre hélico est équipé de 
missiles et d’un canon à guida- 
ge. Une fois que l'on vous a 
assigné des cibles, leur direc- 
tion s'inscrit sur votre indica- 

Votre hélico est sérieusement touché. 

teur de cap, et il ne reste plus 
qu'à le suivre pour les trouver. 
Hop ! quelques missiles, on 
détruit tout, et il ne reste plus 
qu à rentrer à la base. Alors, 
on se dit que ça va changer 
dans les levels suivants, mais 
non, c'est toujours pareil ! 
Bref, techniquement c'est 
superbe, mais le jeu est telle- 
ment répétitif qu'on craque au 
bout de la première demi- 
heure. Dommage ! El 

BLACK HOLE ASSAULT 

M MEGA CD 

E Genre : baston 

BE Graphisme : 25 % 
BH Animation : 60 % 

M Son : qualité CD 
BH Jouabilité : 15 % 
B Difficulté : 50 % 

BH Durée de vie : 10 % 
M Player fun : 6% 

A B CD E F 

THUNDERHAWK 

LA enr 
B Genre : simulation de 

guerre 
H Graphisme : 90 % 
B Animation : 95 % 
M Son : qualité CD 
BH Jouabilité : 92 % 
BH Difficulté : 60 % 
B Durée de vie : 45 % 
B Player fun : 68 % 
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Quand un loup-garou s'égare dans un jeu 
pas vraiment à la hauteur... 

Décidément, Wolfchild 
n'aura pas brillé sur console. 
Peu intéressant sur Super 
Nintendo (il n'est sorti qu'aux 
Etats-Unis), le voici mainte- 
nant sur Mega CD. Malheu- 
reusement ce n'est pas mieux, 
Pourtant, la base est plutôt 
bonne : un jeu de plate-forme 
dont le héros est un loup- 
garou. Il part humain et se 
transforme en loup avec 
l'option adéquate, gagnant au 
passage un surplus de puis- 
sance. Rien à dire, c’est plutôt 

2 « _. € “ 

classe. Là où ça bugge, c'est 
dans la réalisation. Et plus 
particulièrement dans le 
contrôle du personnage, Ses 
mouvements sont trop secs, 

trop rapides, et n'ont pas 
assez d'allonge. Et puis les 
graphismes manquent de 
relief et sont un peu trop 
pâles. Le problème, c'est que 
cela rappelle les jeux de plate- 
forme qu'il y avait sur micro- 
ordinateur (normal, vous me 
direz, puisque Wolfchild en 

C'est comme un film... 

Dommage que ce ne soit pas comme un jeu ! 

Autant vous prévenir tout 
de suite, Road Avenger est 
offert avec le Mega CD. Le 
principe de base de Road 
Avenger repose sur le dessin 
animé interactif. Un peu 
comme la version domestique 
des Dragon's Lair et autre 
Mac Dog McCree, qui ont 
ouvert la voie des jeux en CD 
dans les salles d'arcade. Vous 
y êtes censé piloter une voitu- 
re dans les rues de Tokyo et 
affronter les gangs de la route. 
Pour l’anecdote, l’histoire est 
directement tirée d'un épisode 
de BubbleGum Crisis, « Re- 
venge Road », un dessin ani- 
mé très célèbre au Japon. Tout 
le jeu se compose de plusieurs 
séquences vidéo, qui durent 
chacune deux ou trois 

TEE 

minutes. Chaque séquence 
correspond à un level, C'est 
vraiment comme un dessin 
animé, à la différence que la 
résolution et le nombre de 
couleurs affichable par la 
Megadrive sont limités pour 
ce genre d'exercices. Du coup, 
les dessins sont super, mais 
les couleurs sont délavées, et 
les traits grossiers. Certains 
passages ressemblent carré- 
ment à un brouillard de 
pixels. Mais ce n’est pas ça le 
problème, c’est que l’action du 

€ 

e 
+ 

* 

= 

È 

È 

Ë 

vient) aux premiers temps de 
l'Atari ST. La comparaison est 
vraiment sévère face aux stan- 
dards du genre sur console. Et 
puis on est en droit d’attendre 
autre chose sur CD-Rom que 
ce truc vraiment limite. I 

joueur est trop simpliste. Des 
flèches et des icônes corres- 
pondant à un bouton de la 
manette s'affichent régulière- 
ment à l'écran. Si vous 
n appuyez pas suffisamment 
rapidement sur le bouton cor- 
respondant, vous avez perdu, 
sinon le film continue. Cela 
demande beaucoup de 
réflexes, mais laisse rapide- 
ment l'impression que l'on est 
plus un spectateur qu’un 
joueur. Autant directement 
acheter un dessin animé japo- 
nais en cassette vidéo ! M 

WOLFCHILD 

M MEGA CD 
H Genre : plate-forme 
H Graphisme : 49 % 
B Animation : 55 % 
B Son : qualité CD % 
B jouabilité : 60 % 
M Difficulté : 64% 
H Durée de vie : 48 % 
M Player fun : 52% 

A B CD E F 

A 

ROAD AVENGER 

| _A'1197:Xen 
E Genre : film interactif 
BH Graphisme : 89 % 
B Animation : 56 % 
BE Son : 56% 
BH jouabilité : - % 
B Difficulté : 60 % 
E Durée de vie : 35 % 
M Player fun : 40 % 

A B CD E F 

A ja 
nn 

‘GA CD DOSSIER MEGA CD DOSSIER MEGA CD DOSSIER MEGA CD DOSSIER MEGA 
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Salut les p'tits loups ! Comme d'habitude, vous avez été très nombreux à 
m'envoyer vos astuces et bidouilles en tout genre. J’ai choisi les meilleures 
pour que vous puissiez vous éclater à « donf ». Je dois reconnaître que 

vous n'avez pas chômé durant ces vacances. Et moi non plus ! La preuve : 
désormais vous trouverez plus d'astuces mais aussi plus de codes pour le 
Game Genie et le Pro Action Replay. C’est pas une bonne nouvelle ça ! 

PRO ACTION REPLAY 
Benjamin SHERE 

SUPER NINTENDO | 
SUPER ADVENTURE ISLAND 
Reconnu pour sa difficulté particulière, ce 
superbe jeu de plate-forme ne lâchera pas 
facilement tous ses secrets ! À moins de dis- 
poser des codes pour avoir des vies et de 
l'énergie infinie. Alors, qu'est-ce que vous en 

_ dites ? 
Vies infinies : 7E030D02 
Énergie infinie : 7E 

Gr Le 
5ù Fa OC)Nrr MON T 

A ndr HAE S . € (10: 5 1% FETE 
11] Han)! Aer D fe 
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w4 à '# of 1 L 

Ulenrr 
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SUPER NINTENDO 
BUBSY 2 

O ACTION REPLAY 

stéle Li, 

Le rêve : Marc nous offre une série de codes pour faire un véritable 

carton sur Bubsy. Une fois que vous les aurez rentrés par le biais de la 

cartouche magique, Bubsy sera véritablement un super « cat ». 

Pour avoir des vies infinies : 7E020D08 

Pour être invincible : 7E00A104 

Pour jouer avec le temps infini : 7E00D 

Et ce n'est pas tout ! Bubsy est un petit malin et il d 

code permettra à notre Bub de chang 

semble. 

Code : 7E002818 

F59 

er de couleur 

élire un max. Ce 

comme bon lui 

Jérôme COPIN 

MEGADRIVE 
JUNGLE STRIKE 
Les surdoués en stratégies militaires 

DETTE 
; er vont se régaler. Je dirai at er 

de : ater la pastèque avec cette série de pass- 
_. ne occasion qui ne se représentera pas de 
4 ie He ne _. campagnes. Libérer 

0tages et er l'infâme dictate 
à un jeu d'enfants. Pour les deux mé se 
rait peut-être voir à vous fatiguer un peu ! E 

Campagne numéro 3 : 9V6PFD397SV | 
Campagne numéro 4 : XTMCRIWNMCS 
Campagne numéro 5 : VNPJ94MPYRG 
Campagne numéro 6 : WSDV6GJDX7X 
Campagne numéro 7 : THGZDBXVWLR 



jimmy BRYSSENS 

STREET FIGHTER
 2 

Voici sans aucun doute le 

fin du fin pour les ama- 

PRO ACTION REPLAY 

pHrr-ez 
———— 

253 DBE Ein m2 
Benjamin SHERE DE 

SUPER NINTENDO ns : 
Lois STAR WARS 
Un petit code bien 
sympathique, très : 
simple et très cool ! = 
Remarquez, vous êtes es 
tout excusé, ce jeu est | 
vraiment hard. Alors, 
ri 

2 

*, » vite 

= 
: 

en quantité illimitée. 
2 AE ! 

Es T° : ) 

Vies infinies : 

ee na
cre

 

En 
“Press ÊE zen= 

EL 
"lp, 

7E08FB03 

R NINTENDO 

teurs de SF 2. Une série Es
 

de codes Action Replay 

inédite qui propose des 

options très intéressantes. 

De quoi laisser VOS adver- 

aires de glace ! 

Code 7E0E435C
 : votre 

perso se met En défense 

automatiquemen
t. 

enr te 7E0BEDO0 

l'écran devient pl
us granc- 

boules de feu électrisent 

l'opposant. 

Code 7E1A6300 
: permet de se bat

tre av 

Code 7E1A5A0D
 : permet 

Code 7E0C23BD :
 les Danseur. gg 

ant le fight. 

Code 7£1ADD4
2 : Blanka fait ses boules v

erticalement. 

Code 7E0C3219 
: les combattants 

sautent plus haut.
 

de se battre dans 
les « bonus stages ” comme dans les autres niveaux. 



Pascal PRETIO 

SUPER NINTENDO ZELDA 3 
Comme il Je dit si bien : votre quête armé jusqu'aux cette petite liste. VOUS po cer Zelda avec des tonn Potions et de Pouvoirs à qu'en faire, Vous CU EPANTI TS toutes ces petites gâteries, C en bois et flèches infinies : ART 

cs. 

D ‘O urrez commen- 
es de rubis, de 
ne plus savoir 
overdose avec 

"Æ 

Cine? 

47 

an em en argent et flèches infinies : ARTE 

5 Potion verte - AA RE NT Potion Touge : 7EF35E03 Poudre Magique : 7EF344092 
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WONDERDOG 
Ils sont vraiment malins nos lec- 
teurs, cette rentrée, Non seulement 

on a droit à tout le tralala, mais en 
plus ils nous proposent des codes et 
des astuces vraiment béton. C'est 
vraiment chouette ! Trêve de bavar- 
dages. Si Wonderdog vous a plu 
mais que vous n'avez pu aller 
jusqu'au bout, voici quelques codes 
vraiment indispensables. 
N'ACETTELE 

MYSTIC Dosgville 
NACRE 

ANKES Serapyard 
NATURE 

LEDZEP Lonny-Moon 
N'ATETTRE 

LD ANS UE TO MU TETE 
N'ATETROE 

PIXIES Planet Fossin 
Niveau 7 : 

WOOPIE Planet Rainu 

1 



Jérôme GRAZIANI 

MEGA CD 
THUNDER STORM FX 
À la page de titre, pour 
obtenir le « select stage », il 
suffit de faire : sauche 
droite. D'appuyer ensuite 
sur les boutons À, B et C et 
de foncer... vers le niveau 

de votre choix. 

La rédaction de Player (0717. 

RATES | | 
ae arte 

Qu'ils sont bêtes ces lemmings. Il y.en 
a un qui se jette dans le vide, et les aut

res suivent comme de vulgaires mouton
s. Enfin, nous 

sommes là pour les aider. Seulement 
voilà, en mode « Mayhem », il est vraiment très difficile de les secourir. Pour remé

dier à la 

chose, voici la liste complète des vin
gt-cinq niveaux de ce mode. 

| | 

Noul SEMOD Fr. — : 
Niveau 2 : HDFTGS ; 

Niveau 3 : XCSFSD 

Niveau 4 : SHDYWR 
N'ACEUEE KRWQH] 

Niveau 6 : PDHJDN 
Niveau 7 : HPBFXX 
Niveau 8 : BZCSDT 

BNNC TREND PAS 
Niveau 10 : FFDYSF 

Niveau 11 : YYKSGS 

NAT GLSHSL 

Niveau 13 : VKLSDH 

_ Niveau 14 : GINGQQ 

Niveau 15 : JDFSDY 

Niveau 16 : WRDFVH 

_ Niveau 17 : KDHGFT 

ANMCTRCAUOUEN 

Niveau 19 : THRRSH 

Niveau 20 : LJJDJJ 

Niveau 21 : KBCVXM 

NAT : D) 
Niveau 23 : LZTRYD 

Niveau 24 : VGXNFM 

Niveau 25 : ZQQPLM 

s , rs 

D ho 2 Ts 



Antoine MALFAI 

MEGADRIVE 
ROAD RASH 2 

ce jeu. Elle 

Voici une astuce sympa pour CE } 

ous permet d'obtenir la Diablo pu
e 

es Nitro », au level 4 et en p
e 

| 

D? C 4 

avoir la COUTSE Ne
 inde 

Vous aimeriez bien avoir ee ne se 

te rusés. Comme je SUIS CAT 

eee le donne : 015G41G9. 
jour, je VOUS 

La rédaction de Player One 
SUPER NINTEND BATMAN RETURNS a ah ! On s'prend 21S pour prétendre à un tel titre, Jes P'tits loups, faudrait ve : 
Comme lui, Vou drait Foia 

Pour Batman. 

dle, 
B, droite h .1 . 4, Maut ete 

€ Penguin et ses sb; On. Vous aurez neuf créd: tie qui indique la UT COS TETE non ? crédits de plus pour aller latte ’ f 
r 

le menu des o 

Julien PROST 

67, 1,128 :10 ) 4 
POPULOUS 
Les dieux n'ont qu’à bien se tenir... Les apprentis vont prendre la relève orâce à quelques 
codes dont seul Julien connaît le secret. Alors, tous à vos éclairs et à vos tridents ! Le Mal 
n'attend pas, quand il s’agit de le combattre. 
Level : 925 - FUTINBOY / Level : 931 - TIMOGOPIL / Level : 937 - BUREEL 
Level : 943 - ALPEAOUT / Level : 946 - HOBOJOB / Level : 948 - SHADDIDON 
Level : 951 - SADET / Level : 956 - HAMOXMAR / Level : 958 - SUZIKEHILL 
Level : 960 - SHIOPER / Level : 963 - TIMKOPCON / Level : 966 - SWAGBMET 
Level : 969 - BURYORD / Level : 974 - WEAVUED / Level : 979 - BUGETORY 
Level : 982 - BINSODOLD / Level : 985 - QAZEAICK / Level : 988 - HAMUME 

Ptions. Avec Je second 

Léonard MESSIER 

NES 
WORLD CUP 
Les grands spécialistes du football et le: 
amateurs de grandes finales apprécieront le: 
codes de Léonard le Génie. Ils permettront! 
d'accéder, quelle que soit l'équipe choisie 
aux phases finales du championnat. Braaazill 
Alors à vos ballons et que le meilleur gagne 
(Vous vous rappelez du score Marseille : 
Valenciennes ?) À noter que pour les code: 
qui suivent il faut remplacer XX par l 
chiffre correspondant à l'équipe (USA : 00 
Holland : 01 ; Japan : 02 : France : 03 
Cameroun : 04 ; Russia : 05 ; England : 06 
Spain : 07 ; Brazil : 08 ; West Germany : 09 
Argentina : 10 ; Italy : 11). 
ISMUUNDe TEST) e CRT ER! 1r2 0 
Ath : 015XX - 5th : 220XX - 6th : 721XX 
7th : 115XX - 8th : 424XX 
Quart de finale : 626XX 
Demi-finale : 223XX - Finale : 128XX 
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SUPER MARIO E\\
E 

Pour ceux qui trouverons 
que ce 

AMONT RNE tantinet trop 

difficile, essayez la
 manip spulation sui- 

vante : au troisième tuyau, au 

moment de choisir Sa partie, pressez 

Les boutons « haut et select ». 

Michel GAUTIER 

NES 
| PROBOTECTOR 
C'est vrai que les gr

os balèzes n ont pas 

besoin de cheat mo
de pour finir des 

esure de Probotector
. Mais 

jeux à la m 

voici quand même
 une astuce pour 

commencer le ma
ssacre avec trente 

vies. Merci qui ?
 Lorsque vous allu- 

mez la console, dur
ant ja page de pré-

 

sentation, appuyez
 sur les boutons d 

J'ordre suivant: 

° Haut, haut, bas
, re gauche, n

e 

gauche, droite et b
outons « B et A »

. 

Ensuite, faites « s
tart ». Pour deux 

_ joueurs, il suffit d'
appu yer SUT select » 

en plus de « start ».
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LE PLAN DES L
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QNT d'émotions ce mois-ci dans Player, des 

astuces en veux-tu, EP voilà. Et puis des 
tonnes et 

des tonnes de plans “nondent 
mon bureau: QUE 

véritablement sur Ur océan de plans. Après 
la 

Après toutes 
aideront > ces émoti 

nt à aller à HOns et ces ag 

Par ce proverl u bout de to  ASEUCES qui 

paddle Qui g € Chinois RES 
VOS ave , 

3, > slatte = P S 2 Tele 

disse méditer 3€ réveille AR
 : 

€ Se 

Je l’esnà n Cspêre, VOUS 

2 "> JE Conclur Qui s'e Onclura; 

grande traversée, je débarque tel Jacques Cartier 
n Oubliez pas Fees questi

on le doigt Qui s ndort avec Je 

au Québec ! Cest le plan de notre ami Alexandre 
adressant à As * N

OUS envoye métaphysique F. » Je vous 

Noël qui gagne un abonnement à Player One pour 
p UCéman... T Toutes vos bid n attendant 

un an, Tabernacle, mon gars, Cest ben toi qu'as 
LAYER ONE 

douilles en les 

gagné. Tu ne rêves pas | Pour les autres, votre tour 
Pres EMan, [rucs en V 

Mendra bientôt. En attendant, continuez | Vous 
7: Tue Louis-P Mac 

êtes sur la TT AUO
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asSteur - 0951: 
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OSSIER MORTAL KOMBAT DOSSIER MORTAL KOMBAT DOSSIER MORTAL KOMBA 

MORTAL, 
CEST 

MORTEL ! 
Mortal Kombat 

est constitué 

de digitalisations, 

élaborées à partir 

des mouvements 

de véritables 

acteurs filmés 

en tenue 

de combat. 

Ils ont pris 

Wonder pour 

faire Goro 

et Iggy pour 

Sonya ? 

Que ce soit les person- 
nages ou les décors, tout a été 
fait pour que vous ayez 
l'impression d'assister à un 
vrai combat, avec des êtres 
tout ce qu'il y a de plus réels 
et humains. Certains aiment, 
d'autres moins, mais il est 
incontestable que pour cette 
fois c'est plutôt réussi. On est 
loin du médiocre Pit Fighter. 
Ici, les digits sont nettes, bien 
définies et bénéficient d’une 
animation vraiment ahurissan- 
te. Le réalisme au plus haut 
point ! M 

= 

Un tableau de 
bonus bien dans le ton du jeu. 

JOHNNY 

. 

Vedette de films d'arts mar- 
tiaux, cet Américain typi- 
que a vraiment beaucoup 
de classe. Entraîné par les 
plus grands maîtres du 
monde, il possède une tech- 
nique tout à fait remar- 
quable. De plus, ce n'est 
pas un frimeur.. malgré 
toutes les apparences. 

FA HSO0OSOC 

DIRECT NI: 

4 
Sp 8 

Le coup SE fantôme (gauche, droite 
plus coup de pied bas). 

ne Poluin ni > <pliehisle 
TRE — we — — AE. 

D... 1 à — - 1 L'AlrE + __. ds 
un . D. nn, por ” _ 7. 

Le grand écart vicieux (blocage plus coup 
de poing bas). 

La boule d cop (gauche, droite plus 
coup de poing bas). 

Véritable mercenaire, Kano 
est un homme sans foi ni loi 
qui n'hésite pas à tuer. 
Membre du Dragon noir, 
une organisation criminelle 
très respectée et crainte 
dans les milieux les plus 
sombres, il aime le goût du 
sang et tue exclusivement 
par plaisir. 

Le coup de boule (coup de poing haut en 
corps à corps). 

La « rolling attack ». (faire une rotation de 
360 degrés sur les touches de direction du 
paddle vers l'ennemi). 

F4 “ = … ee 7 ad te 

L'arc d'énergie (en gardant le doigt appuyé 
sur le blocage, gauche, droite). 

LIU KANG 

Membre de la société secrè- 
te du Lotus blanc, il a quit- 
té celle-ci pour représenter 
les Shaolins dans le tournoi. 
Sa dextérité est impression- 
nante. Sa foi dans les prin- 
cipes Shaolin est profondé- 
ment ancrée. Il méprise tout 
particulièrement Shang 
Tsung. 

La boule d'énergie (droite, droite plus coup 
de poing haut). 

Le coup de pied sauté (droite, droite plus 
coup de pied haut). 

ré bésicie 

Le « p'tit-Chinois-qui-t'saute-dessus » n'a 
que deux coups spéciaux. 

DOSSIER MORTAL KOMBAT DOSSIER MORTAL KOMBAT DOSSIER MORTAL KOME 



VOUS ÊTES SÛR QUE \ 
= 

l nbat est u :ombat pl 
Ë on,ilne] as des ch 
Ë saurait si jeu intellc 

us explique Shang Tsung 
. écennies, un le l’âme des 
r tut le grand cipants. Voilà 
régisseur du plus grand tour- 
noi d'arts martiaux du monde. 
Après sa défaite, Shang 
Isung, un sorcier maléfique 
accompagné du brutal Goro, 
prit la suite des opérations. 
Dès lors, la cruauté et la vio- 
lence des combats n'eurent 

144 

be RE AT NI 

+ rer gr RE A 

NÉS EL RITES Dm” 

EPL = UN EL Uaet + AUS : CPR À : 

Fe . 

Cv x + 
(17 t 

El (Le Ÿ 

RARES 

late Font 
D'EAU 

LA ” : 

A RER EP 

ouu ans que «cia dure — le 
sorcier et le mastodonte sont 
quasi immortels — et vous 
avez la ferme intention de 
mettre un terme à cette inad- 
missible mainmise sur le tour- 
noi. Voilà, maintenant vous 
savez tout ! D 

"UL  UR CÉNARIC 
que. 

ompliquées. 

ra) L . 72 = 

NAT: me + SE NES 

Scorpion évite en beauté l'attaque de Rayden. 
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JUS RAYDEN SCORPION SUB ZERO 

{ 

Rayden est connu comme Le véritable nom et l'origine Tout comme Scorpion, 
étant un guerrier mystique. de ce Ninja sont inconnus l'identité de Sub Zero CA 4 
On dit de lui qu'il est du grand public. Tout ce totalement inconnue. Néan- 
l'incarnation du dieu du que l’on connaît de lui, moins, d'après certains sym- 
Tonnerre. Il aurait ainsi pris c'est qu'il éprouve une  boles visibles sur son costu- 
une forme humaine pour méfiance totale et une aver- me, ce serait un Ninja 
participer au tournoi. On sion profonde à l'égard de membre du Lin Kuei, un très 
murmure que Shang Tsung Sub Zero. C'est souvent la mystérieux clan chinois. Sa 
en personne l'aurait invité caractéristique entre clans haine à l'encontre de Scor- 
à y participer. ninjas rivaux. pion est réciproque. 

MARGEE STEGET ER CTUi LT] 

RRQ MST SRE à Boule de lumière (bas, bas-droite, droite Le « dard » (gauche, gauche plus coup de Le « surgèle » (bas, bas-droite, droite plus ré ne FuEseu plus coup de poing bas), poing bas). coup de poing bas). 

“se a — 09 CEpeges 55 15535690 

AA ATEN 
. La preuve en photos. 

ra Xl x NET à LS, 7. 

SG: Téléportation (bas, Attaque « téléportée » (bas, bas-gauche, La glissade (DB plus blocage, coup de poing SORTE Cle haut). gauche plus coup de poing haut), bas et coup de pied bas ensemble). 

LCR ORNE 41pe PONEY. CAGE 

ST) RC 59 FA 
SR 11500 à 

D'OURLE HE 62H44 : . ”) 

pe : . 0. 1. = 
: 4 En e EE CR. 3 

+ og 4 ” Re. - à . A 

AR re ne nt ee à ut à RATS Un EN ESA PE TE 
RE mr ares 

Torpille (gauche, gauche, Surprise, Scorpion n'a que deux coups Si vous lancez deux fois de suite un tir para- droite), k spéciaux. lysant, c'est vous qui vous faites surgeler. 

OSSIER MORTAL KOMBAT DOSSIER MORTAL KOMBAT DOSSIER MORTAL KOMBA 
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t 
t 

P 
C 
le 

>rs Mortal 

pt combat- 
t aux aspira- 
les, vous est 

Juvez Jouer 
5 le vrai chal- 
s du tournoi 

CONTE rorumaucurs Les six per- 
sonnages — et votre double ! — 

Les tableaux défilent sur plusieurs écrans, Gros plan sur l’un des plus beaux du jeu, le 

Je vous assure qu'à partir de ce  fique du tournoi. M 

St semée de baffe 

pour des com- moment, le: nt 
ront de plus en très dur. Le à 
ne fois les sept venir : une ts 
ires acquises,  remportés, v Z 
mbattre deux face à Gorc i- 
suite avec une humain mi 

seu vaut ueuergie. Original !  Shang Tsung, 1e mare maé- 
av 74 
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Warrior Shrine, environné par les statues des combattants. 
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| La question que tout 

— le monde se pose, 
_c'est de savoir ce que 
vaut Mortal Kombat ; | nn mythique SF Ta Grand maître du tournoi, C'est simple, alors « que Shang Tsung est un sorcier Mortal Kombat propose diabolique qui possède plu- des graphismes sieurs cordes à son arc. En ie (2 toute fait, il les a tous, car il a le | eauté, un coup pour pouvoir de se transformer achever (le «finish. en n'importe quel person- SE à = sue o nage. Évidemment, il n'hé- 

l SF Il bénéficie 
| d'une aléten. = 
F remarquable. SF II offre 
| surtout la possibilité 
d'effectuer des enchai . ; 
_nements grâce äune 

= palette de coups très 
étendue. Cet atout, 
Mortal Kombat 
ne l'a a pas. À rm 

mono SF FA donc. 
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La vague de force (coup de poing bas, Le martelage de tête. L'ultime combat. gauche plus coup de poing bas). 
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Le coup de ? poing aérien (droite, gauche Malgré une masse imposante, Goro sait Boule d'énergie, à bout portant ! plus coup e poing haut), esquiver les coups. 
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La prise à la jambe (bas plus coup de poing La boule d'énergie, en pleine tête ! Les âmes des autres combattants bas, coup de pied bas et blocage ensemble). 
s'échappent du corps du sorcier. 



IER MORTAL KOMBAT DOSSIER MORTAL KOMBA 

Pas de surprise, 
c'est sur la 16 bits 
de Nintendo que 

Mortal Kombat est 
le plus beau. 
La palette de 

couleurs étendue 
permet d'obtenir 

une cartouche 
tres fidèle à la 

borne originale. 
Comme on 
pouvait s'y 

attendre de la 
part d'une 

machine réputée 
pour ses 

capacités 
sonores, la 

bande-son colle 
merveilleu: 

Autre atnnt de cette ver- 

| six boutons 
afort de jeu 
eux boutons 
leux pour les 
les boutons 
arer, Ya pas 
dire. Ah si, 
oches quand 
ches peuvent 
a version de 
que nous 

Ossession ne 
Lonmvrrervpasavsléglages lors 

As Dssnt ha ALEE se révèle par- 

gaçant. Espé- 
aut sera Corri- 
olus subjectif : 
r les touches 
arer risque de 
ns de Street 
mme la clien- 
Kombat à de 
de se recru- 

ns du jeu de 
bon, tout ça, 
rave, Mortal 
eau, un grand 

bien à |’ Sonya fait une démonstration de son célèbre jeu de jambes. 

jeu de combat sur Super Nin- 
tendo qui ne souffre finale- 
ment que d'un défaut majeur : 
la disparition du sang. Faut-il 
qu'on soit des bêtes pour atta- 
cher autant d'importance à un 
détail aussi sordide, mais c’est 
comme ça : Mortal Kombat 
sans giclée rouge, c'est aussi 
frustrant qu'un film avec Sha- 
ron Stone en parka polaire. M 

MORTAL KOMBAT 

M SUPER NINTENDO 

B Genre : combat 

B Graphisme : 89% 
B Animation : 88 % 

BH Son : 84% 

BH jouabilité : 80 % 

B Difficulté : 70 % 

BH Durée de vie : 79 % 
M Player fun : 88 % 

A B C D E F 

Loi (e]) 7NRNTD ET N\ TE: 0)" Adapter un jeu comme Mortal Kombat sur Game Boy, le pari était de taille. Acclaim a réussi à conserver six des sept 
personnages (Cage gicle au passage) et la plupart des décors. Le point le plus fou de cette version. c'est quand même la 
taille gigantesque des combattants : ils occupent la moitié de l'écran ! Malheureusement, une Game Boy n'est pas une 
Super Nintendo et ce prodige se 
paye par une animation saccadée 
ainsi que par une jouabilité limite. es nan 
Le décalage entre les commandes = a EE 
et la réaction du combattant oblige DE # nn a. à anticiper constamment. Alors 5 Le as 
oui, Mortal Kombat sur Game Boy 
est une prouesse technique, oui 
c'est le seul jeu de ce genre sur la 
portable monochrome, mais il ne 
sagit pas pour autant d'un hit qui 
restera dans les annales. Qu'on le 
veuille ou non, cette console est 
bien plus faite pour Kirby's ou 
Tetris que pour un monstre de cet 
acabit. 

20 /0 
MORTAL KOMBAT 

M GAME BOY 

B Genre : combat 

BH Graphisme : 94 % 
B Animation : 65 % 

B Son : 67 % 

B Jouabilité : 67 % 

B Difficulté : 70 % 

B Durée de vie : 71% 

M Player fun : 860 % 

A B CD E F 
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Dans une gerbe de sang, Scorpion démolit Cage. 

Bon, c'est dit, maintenant, 
il ne faut pas dramatiser pour 
autant. Au contraire, le résul- 
tat est tout à fait présentable 
et, surtout, surtout, la version 
Megadrive est la seule à 
conserver tout le gore de Îa 
version originale. Il faut 

On t'as déjà fait le coup du dard ? 

he nes co cue e e te cum ds tes us és ee à nee 

reconnaître que cela est assez 
appréciable. Une fois entré le 
code pour avoir la version non 
expurgée, ça trucide à tout va 
dans des gerbes de sang. Ne 
vous approchez pas trop de 
l'écran : ça éclabousse ! Alors 
forcément, on retrouve ici 
tout le plaisir primaire et 
sadique qui avait rivé des 
hordes de passionnés aux 
commandes de la borne 
d'arcade. Et comme, en plus, 
Mortal Kombat ridiculise les 
rares clones de Street Fighter 
IT à avoir vu le jour sur Mega- 

drive, inutile de vous faire un 
dessin. En matière de baston, 
ce jeu est indispensable pour 
les mégafans. 

Oh, ça doit faire mal ! 

MORTAL KOMBAT 

M MEGADRIVE 

HE Genre : combat 

H Graphisme : 89 % 
B Animation : 88 % 

H Son: 84% 

H jouabilité : 80 % 
B Difficulté : 70 % 

B Durée de vie : 79 % 

M Player fun : 88 % 

A B CD E F 

Allez, on va le dire 
une bonne fois 
pour toutes : 
Mortal Kombat 
n'est ni aussi beau 
ni aussi jouable 
sur Megadrive 
que sur Super 
Nintendo : 
les couleurs plus 
tranchées et les 
sprites moins 
détaillés amoin- 
drissent l'attrait 
visuel du jeu. Le 
paddlie à trois 
boutons limite 
aussi la prise en 
main : appuyer 
sur select pour 
parer n’a rien 
d'intuitif. 



IIS Sont petits, gentils et un peu barjos…. 

Ça vous fait penser à quoi ? 

Aux Tiny Toons ? Raté. Cette fois, 

c'est à Pocky et Rock y que nous avons 

affaire. Croyez-moi, ils méritent tout 

autant qu'eux tous ces adjectifs. 

Faisons connaissante : 
Pocky est un petit garçon à 
la sobre tenue bouffante des 
fils de dignitaires chinois. 
Son arme préférée, un petit 
fléau constitué de plaques de 
fer. Rocky est un raton 
laveur dévoué à son jeune 
maître. Il le suit dans toutes 

ses pérégrinations. Comme 
tous ceux de son espèce, son 
instrument de prédilection 
n'est autre que sa queue. 

Rien ne devait troubler la 
vie tranquille de ces deux 
charmants héros. Jusqu'au 
jour où certains de leurs amis 
lutins furent frappés par une 

Tiens, une fée ? Elle dépose d 

malédiction. Ils décidèrent 
alors de prendre leur courage 
à deux mains et d'aller com- 
battre le sorcier coupable de 
cette vilenie. C'est du scéna- 
rio à deux francs, certes, 
mais l’important c'est le jeu, 
et de ce côté là. 

UN MÉLANGE DE GENRES 

La grande particularité de 
Pocky and Rocky, c'est qu'il 
mélange allègrement beat 
them up et shoot them up. 
Vous explosez des adver- 
saires humains, disons plutôt 
des humanoïdes — et encore, 
pas tout le temps —, pas seu- 
lement avec vos poings et vos 
pieds, mais en leur tirant 
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Les différents endroits que vous traverserez. Six étapes de cauchemar où vous n'aurez qu'une chose à faire : sauver votre peau ! 

également dessus (d’où l'ana- 
logie avec le principe som- 
maire mais bien particulier 
du shoot them up). Le fléau 
et la queue ne servent alors 
qu'à l'occasion des combats 
rapprochés. 

Sans autre prétention que 
de vous faire passer un 
agréable moment, ce jeu 
possède des qualités indé- 
niables. D'abord, le nombre 
de lieux explorés est impres- 
sionnant. Il n’y a que six 
niveaux, mais ils sont divisés 
en plusieurs mondes. Vous 
parcourez finalement pas mal 

de pays : forêt, cimetière, 
bateau volant, chemin de 
montagne. Vous n'allez pas 
vous ennuyer. Ensuite, la 
diversité et l'incroyable ori- 
ginalité de vos adversaires 
ne cesseront de vous étonner. 
Vous avez vu les photos ? 
C'est assez incroyable, non ? 
Des cyclopes cracheurs de 
feu vous projettent leur 
haleine brûlante à la figure. 
Des poissons canaris écar- 

Attention, le sol se sépare parfois brusquement. 

lates vous sautent dessus 
sans ménagement, un exem- 
ple qui inspire une multitude 
de petits singes brailleurs. 
Plus inquiétant, des morts 
vivants collent leurs restes 
putréfiés à votre personne et 
des monstres marins jaillis- 
sent d'eaux apparemment 
calmes. Même les éléments 
naturels s’en mêlent : le 
vent et la foudre vous harcè- 
lent On dirait que les enne- 

mis les plus divers et les plus 
hétéroclites sont réunis rien 
que pour vous. Délicate 
attention ! 

BALEÈZE, LES PETITS 

Pour affronter ces légions 
de monstres, les deux per- 
sonnages disposent de diffé- 
rents moyens d'attaque et de 
défense. En plus de leurs 
armes plus ou moins natu- 



les sens sur l'écran, en 
détruisant les ennemis qu'il 
touche, Comme vous le 
constatez, ils ont beau avoir 
l’air inoffensifs, ils ont de la 
ressource les petits ! 

GOOD ! 

En cherchant bien, on 
peut trouver deux défauts à 
Pocky and Rocky. Le pre- 
mier, c'est qu'il souffre par- 

| fois de ralentissements 
= ne sr lorsque trop de monde se 

rs 9%» | 
ls 0035960 

bes ceurs de bombes, arde aux lan 
re 

fil en St qui 
jaillissent ‘ l'ea 

et à ne pas glisser du radeau. 

TIME pe 

relles, ils peuvent également 
augmenter leur force de tir et 
la rendre jusqu’à trois fois 
plus puissante. Ce n'est pas 
négligeable. Autre moyen de 
défense : en se concentrant, 
Pocky tournoie comme un 
fou sur lui-même, fléau en 
avant. Il envoie ainsi valser 
tous les ennemis alentour. 
Rocky se transforme pour sa 
part en statue indestruc- 
tible pendant un court laps 
de temps. Enfin, ils ont éga- 
lement la possibilité, pour 
fuir un danger immédiat, de 
plonger au sol après une 
brève course vers l'avant. 
S'ils se télescopent en effec- 
tuant ensemble cette action, 
l’un des deux glisse dans tous 
ce TEE os nn CE 

Le dernier endroit à investir : c'est cet incroyable vaisseau. 

bouscule à l'écran. Bon, ce 
n'est pas très grave. De toute 
façon, ça n'a pas de consé- 
quence sur la jouabilité. Le 
second défaut que l'on peut 
noter, c'est que le jeu est un 
peu répétitif. On tire, on 
avance, on tire... C'est assez 
vrai, mais c'est le cas de 
nombreux autres jeux, non ? 
Et puis, le but de Pocky and 
Rocky, c'est avant tout 
d'amuser et de détendre, Et 
là, c'est gagné ! Avec une 
réalisation de haut niveau, 



SIT PEPE FRERE | 

1 

ul 
RE tite 

fl 
t [1 fi AU PTE: jh 

sx L: 
Yeux TE | RY: TO 

il satisfera les plus exigeants. si ce n’est qu’un jeu, c’est CE Le VRP 
Les graphismes — on ne peut assez appréciable. M SR 

plus réussis — ne peuvent "RE fi . 
que vous faire craquer. Un Chris, le doigt dans le a 
jeu pas si crétin qui a tout ce port cartouche. EEE Sr Er RCE 
qu'il faut là où il faut. Même EE —. 

2 À 
mt E à 2 

«4 

go ed di _ : 

Brrr.. Pas tres rassurant comme décor . 

100 
POCKY AND ROCKY 

M SUPER NINTENDO 
H Genre : beat & shoot 

them up 
M Graphisme : 94 % 
B Animation : 90 % 
EH Son : 85 % 
B jouabilité : 91 % 
M Difficulté : 90 % 
M Durée de vie : 80 % 
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“Entrez avec 
un Gobliin, 
retirez la pince 
du tuyau avec 
l'autre et parlez 
au guitariste.” 

LA SAGA DES 
STAR WARS 

OT UTS 2 
UN FAIGHT : 
AVIREX! / 

C'est l'une des solutions que vous 
trouverez dans FC Flayer. 

PC Player, c'est 100 pages 
tous lë5 deux mois 
consacrées exclusivement aux 

à meilleurs jeux PC du marché 
français, avec des tests, des 
solutions complètes. et 
toute l'actualité | 
Incontournable pour exploiter 
au mieux vos jeux sur FC | 

EN VENTE CHEZ TOUS LES 
MARCHANDS DE JOURNAUX. 

PC Player est une publication de Média Système Édition, 19, rue Louis-Pasteur, 22513 Boulogne cedex. Tél. : 41 10 20 30. 
Service Abonnement : Paris : (16) 44 69 26 26. Province 44 69 26 26. 

Pour tout savoir sur le magazine, consultez sur votre Minitel : 3615 PCPlayer. 



“Tirez des bulles 
de chewing-gum 
sur les Z bleus 
pour obtenir de 
nombreuses vies 
supplémentaires.” 

SUPER MINTERDO - MES - GAMME 807 

CASTLEVANIA [V 

STAR WARS 
SUPER MARIO 3 

BATMAN 11 
_MEGANAN € 

f on. - 

ps 7 et € 
E LA SÉLECTION DES MEILLEURS HITS 

| .E 1 | SUPER STAR WARS © MICKEY MAGICAL QUEST 
i PARODAUS & CASTLEVAMIA D GAME BOY 

Cest le genre de conseil que vous 
trouverez dans Nintendo Flayer. 

Magazine officiel Nintendo, 
Nintendo Player, c'est 
148 pages de plans complets, 
d'aides de jeux détaillées, 
de trucs et astuces sur les 
meilleurs jeux NES, Super 
Nintendo et Game Boy. 
Inévitable pour profiter au 
maximum de Vos jeux du 
début à la fin! 
EN VENTE CHEZ TOUS LES 
MARCHANDS DE JOURNAUX. 
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Nintendo Player est une publication de Média Système Édition, 19, rue Louis- Pasteur, 92513 Boul 
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NINTENDO SUPER NINTENDO SUPER NINTENDO SUPER NINTENDO SUPER NINTEND 

V7 4 
Développé à l’origine par Human, 

£ qui on doit le fabuleux Formation 
ARRET SES 

Soccer, F1 Pole Position arrive 

_en France par le biais de Ludi Games. 
CESSE 

Attention, le harnais de sécurité 

et le port du casque sont obligatoires. 

Depuis la version japonai- 
se de F1 Pole Position, je 
n'avais plus qu'une obsession : 
voir cette simulation de for- 
mule 1 commercialisée en 
France. Il aura fallu attendre 
plus d'un an pour que ce soit 
chose faite, Si un Alesi ou un 
Schumacher sommeille en 
vous, ce jeu vous est particu- 
lièrement destiné. Il est 
temps maintenant de vous 

compte 

Les réglages des 
Por res prennent 

en p 

neuf paramètres ! 

rvol de la grille d
e 

ss les pilotes e
n Sur impression . 

faire partager le plaisir que 
l’on éprouve aux commandes 
de F1 Pole Position. Autant 
vous prévenir, c'est le 

départ avec les temps de 

départ en pole po
sition est d 

meilleur jeu de course autos 
du monde. J'exagère à peine, 
croyez-moi | 

INTERDIT AUX MOINS 
DE 18 ANS 

Dès la présentation, le 
ton est donné. Un zoom sur 
chacune des quatorze voi- 
tures les fait littéralement 

SErIrTIE 
MAGPrISE LL. 

PATRESE 
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[a © MR ES — 4: 

CAPEL EL. 1 
I=14712D 

j vi 
éjà une bonne option pour la 

al OAORE TO 

ictoire. 

surgir de l’écran. Le ronfle- 
ment des moteurs est déjà un 
vrai régal et les graphismes 
sont saisissants de réalisme. 
Il m'a fallu une bonne minute 
pour m'en remettre. Un bref 
coup d'œil sur les menus, le 
temps de choisir sa voiture, 
et cap sur la piste ! La voitu- 
re est dans les stands. Dès 
qu'on écrase l'accélérateur, 
un effet de rotation passe 
d'une vue latérale à une vue 
arrière avec une utilisation 
optimale du mode 7. Gérée 
automatiquement, la sortie 
des stands ne pose aucun 
problème. Sur la piste, « il n'y 
a plus que vous et Dieu », 
comme le dit Magic Senna. 
Au premier virage (probable- 
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SUPER NINTENDO SUPER NINTENDO SUPER NINTENDO 

GROS PLAN 
QU; ARE :10) 11) 

TE 2 
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 _= sm 
nier 2. LP 

Te ER 

ert / ‘écran du hauts oueur », l'ecr En mode « un | 
de rétroviseur. 

ment aussi votre première 
sortie de route), il est clair 
que F1 Pole Position n’est 
pas destiné aux profanes. 
mais bien aux plus acharnés. 

LA SIMULATION ULTIME 

Après avoir choisi votre 
voiture, il est préférable 
d'effectuer un stage d’appren- 
tissage, Ne vous lancez pas 
directement dans un cham- 
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s'arrêter au 

McLaren. 

Venturi. 

+ 
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n 

À deux, l'absence de rétrovis
eur se fa 

11 

pionnat, ce serait une perte 
de temps. Quel que soit le 
circuit sur lequel vous 
apprendrez à conduire, il 
s'agit bien d'obtenir la super- 

CAE F 

pensable. 

licence. Je vous conseille le 
réglage automatique (auto- 
setting) de la voiture, à 
moins que vous n'ayez de 
bonnes notions techniques 
de F1. Vous avez neuf para- 
mètres pour la configurer au 

t très vite sentir.
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une certaine virtuosité. 
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À 317 km/h, impossible d'éviter le traver 
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Ferrari, 

it 
Devinette : à quelle occasion 

appara 

le drapeau rouge ? 

mieux. Chacun offre six pos 
sibilités. En course, un mau 
vais choix d’amortisseurs ou 
de régime moteur et s’en est 
fini de vos chances. Souli 
gnons qu'il n'y a pas de boîte 
de vitesses automatique, bie 
que l'option soit proposée. 
C'est en fait une boîte semi 
automatique et la clé du suc 
cès réside dans votre aptitu 
de à la domestiquer. Au: 
freinages, votre voiture ne 
manquera pas de se retrou- 
ver en sous-régime, N'hésitez 
pas à utiliser les boutons L et 
R pour un freinage moteur et 
pour relancer avec le bon 

s de la Jordan. 
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APERÇU DES CIRCUITS 
(a) 
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SN 27 HE 
CIRCUITO DE CATALLUNMYA 
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rapport. La division horizon- | Pres NRA SES 
tale de l'écran permet de RSS au HE 

| jouer à deux. En mode jh odh nt un 

SFAZ 1 L « battle » ou en champion- ze résultat d'une ue D emiers pilotes. 
ALITODROMO JOSE CARLOS PACE et le record du to 

nat. Seul, l'écran du haut est 
destiné au rétroviseur et, sur le bouton d'accélérateur. 
jamais dans une simulation Ici, la victoire est désormais 

de course cet élément n’a eu une affaire de talent. Trois 
autant d'importance. fichiers de sauvegarde per- 

SE Ps RARE | mettent de se lancer dans le 

PÉIRCUIT DE MONACO RÉALISME : 100 % championnat du monde. 
Vous disposez de trois tours 

Fini le bon vieux temps d’essais pour obtenir une 
des courses le doigt scotché bonne place sur la grille de 
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Le moteur du pilote de notre rédaction crache de la fumée. Abandon ? 
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Ayrton Senna. 

Martin Brundle. 

La sortie de route de la Benetton 
pousse la Williams à la faute. 

départ. Un petit conseil pour 
effectuer des démarrages 
canons à la Jean Alesi : cli- 
quez sur le bouton « R » 
lorsque le feu passe au vert. 
Sur les dix tours que dure 
une course, vous compren- 
drez très vite qu'on ne 

Stefano Modena. 

LES AS DU VOLANT 

Nigel Mansell. 

Mauricio Gugelmin. 

En mode « battle », VOUS séle 

disponibles. 

double pas n'importe où. Il 
est impératif de respecter la 
trajectoire idéale. Méfiez- 
vous de vos adversaires, ils 
ne vous feront jamais de 
cadeaux. L'endroit le plus sûr 

sous la pluie, c'est une
 S 

Ricardo Patrese. 

Michele Alboreto. 

ctionnez le nombre de vos a 

imulation de tondeuse a q 

Yvan Capelli. 

Aguri Suzuki. 

pour doubler, c'est bien 
entendu les longues droites. 
Les tracés des circuits sont 
parfaitement respectés. Il ne 
manque pas une chicane, 
Cette simulation pousse le 
réalisme à l'extrême et je 

ilotes 
dversaires parmi 

les quatorze pil 
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Bertrand Gachot. Ukyo Katayama. 

vous garantis les montées 
d’adrénaline. Aucun doute. 
F1 Pole Position surclasse. 
et de loin, les précédentes 
simulation de F1-toutes 
consoles confondues. Doré- 
navant, la barre est placée 
vraiment très haut. M 

L) 

Wolfen aux anges. 

| 
t d'intense 

La première victoire est un momen 

satisfaction. 
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Sélectionnez votre voiture et votre pilote, le rêve 

devient réalité. 

MONACO 
CIRCUIT DE MONACO 

ALL 

ALI Les 
| Ne 

CHILILLES 2 à ONDITION 1H Ÿ 
ROUBLE OFF 

D J 
= 1 

Le célèbre circuit de Monaco, avec ses chicanes 
et son tunnel en pointillés sur la carte. 

._.lou2 
. joueurs 
simultanément 

sur un écran splité 

+ 3 modes de jeu : 
entraînement, essais libres 

ou championnat du monde 

+ 16 circuits, 7 écuries et 14 
pilotes inscrits à la Fédération 
Internationale Automobile (FIA) 

. Réglage de 5 paramètres 
sur la voiture (pneus, freins, 
boîte de vitesse, ailerons, 
SEel=atilels 

. Sauvegarde de la 
Configuration de la 

voiture et du 
classement en 

championnat 
du monde. 

Règlez votre voiture en fonction du circuit et de: 
(ele /gloliilel1E Ne = Netelt|C-PRE 

Le mode 2 joueurs vous tiendra en haleine des 
heures durant … c'est certainement la meilleure 

STat1éllelile the Rae A 
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Licensed by FOCA To Fuji Television. Super Nintendo : © 1993 Human Entertainment Inc. / Game Boy : © 1993 Varie Corporation / © 1993 Ubi Soft. Nintendo ®, Super Nintendo ®, Game Boy ® entertainment System the Nintendo product seals and other marks designated as “TM” are trademarks of Nintendo. 



Oubliez tout ce qui existe sur Megadrive, 

Rocket Knight est LE meilleur jeu 

de plate-forme de cette machine. 

Rocket Knight Adventures 
est plus qu'un simple jeu, 
cest avant tout un univers, 

une histoire. Une aventure. 
Tel Tolkien pour le Seigneur 
des anneaux, les concepteurs 
de chez Konami (sous la hou- 
lette de mon pote Kirita, qui 
est le chef du développement 
Megadrive) ont réussi à 
recréer un environnement 
complexe, Un monde minia- 
ture, où vous évoluez au côté 
des héros, avec l'impression 
d'y être physiquement. Com- 
me dans les romans de Tol- 
kien, chaque personnage à 
son histoire, son passé, et vit 
dans un pays imaginé dans 
les moindres détails. Comme 
dans la vie réelle, les person- 
nages sont liés. Aucun élé- 
ment n'est là par hasard, s'il 
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est présent, c'est parce qu'il 
joue un rôle dans l’histoire. 
Ce qui est remarquable, c’est 
que jusqu'à présent seul le 
maître Miyamoto (créateur 
de Mario) avait été aussi loin 
dans l'écriture du scénario 
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avec Zelda. De nombreux 
jeux d'aventure reprennent 
un peu de cette idée-là. Mais 
là, c'est la première fois que 
l’on voit cela pour un jeu de 
plate-forme. Cela donne une 
richesse et une profondeur 
au jeu assez exceptionnelles. 
En plus, la réalisation est 
incroyable : le résultat dépas- 
se les rêves les plus fous. 

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
À ELHORN 

En des temps ancestraux, 
le monde d’Elhorn, un 

royaume imaginaire, est diri- 
gé par sept grands magiciens. 
C'est eux qui fournissent 
l'énergie pour construire et 
alimenter la grande et belle 
cité. Ils ont même construit 
un satellite, le Pig Star, pour 
contrôler les intempéries et 
réguler la météo. Le peuple 
d'Elhorn vit heureux, jus- 
qu'au jour où l’un des sept 
magiciens est tenté par le 

côté obscur des forces du 
Mal et décide d'éliminer un à 
un les autres magiciens pour 
prendre seul le pouvoir. À 
l’aide de sa magie et 
d’inventions diaboliques, il 
sème la terreur et la des- 
truction sur l’ensemble du 
territoire. Mais l’un des six 
autres magiciens réussit à lui 
échapper et forme de jeunes 
soldats. Il les équipe de « jet 
packs », d’une armure et 
d'une épée en acier trempé : 
ce sont les Rocket Knights ! 
Après avoir combattu pen- 
dant près d’un siècle, un Roc- 

; (4 Et 
LS PULL LL 17271 
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Sparkster s'impatiente ! 

MEGADRIVE MEGADRIVE MEGADRIVE MEGADRIVE MEGADRIVE MEC 



DES BOSS FORTS ! 
et même en début de certains levels). Ils ont tous un point en commun : nimés. C'est vraiment très impressionnant d'en voir autant dans un LATE 

Il y a plein de boss (milieu, fin de 12728 
il s sont tous originaux et hyper bien a 
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Star est caché dans le royau- PO ue AN EE A me de Zebulous, gardée par 
RES 7 Top LPO le roi et sa magnifique fille EC 240 Sherry, mais rien n’est moins TES TL 

sûr. En tout cas, la situation À 
est de nouveau préoccu- 
pante : un empire du Mal 
s'est constitué dans une autre 
région d'Elhorn, dirigé par 
Axel Gear, un Rocket Knight 
qui à rejoint les forces du 
Mal, et l’empereur Devlingus 
Devotindos, un monstre dia- 
bolique conçu par le sorcier 
noir et réveillé depuis peu. 
Tous deux kidnappent la prin- 
cesse Sherry pour tenter de 
récupérer la clé du Pig Star et 
détruire le royaume de Zebu- 
lous. Voilà où en est l’histoire 
quand commence l'aventure. 
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ket Knight enferme finale- 
ment le magicien noir au plus 
profond du cratère d'un vol- 
can. Il scelle le Pig Star avec 
une clé, qu’il confie à son fils 
aîné. Pour finir, il crée un 
royaume pour que la clé soit 
définitivement en sécurité. 
Depuis, bien des siècles ont 

à SRE 2 # | passé, et plus aucune trace de 
BRÉNÉEMSLES GAS) ce royaume n'est visible. Il y 

a bien quelques rumeurs certain Gradi 
selon lesquelles la clé du Pig Ça vous rappelle pas un 
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ADRIVE MEGADRIVE 

LES DEVANTS DE LA SCÈNE ! 
Ce passage est incroyable, car en montant sur les petits bipodes, 

Sparkster passe devant ou derrière l'eau, et rencontre des obstacles différents. 
DIU AN! MMS AAUM 7 AT > CA ? PE PP er St ST Se ON AR 

Quant à la suite, c'est à vous 
de l'écrire aux commandes de 
la Megadrive, en affrontant 
courageusement le royaume 
de Devotindos.… 

EN SELLE ! 

Pour sauver la princesse 
et venir à bout de l'empereur 
et de son Black Knight, seul 
un Rocket Knight est à la 
hauteur. Ça tombe bien, 
parce que vous en êtes un ! 
Votre nom est Sparkster et 
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onnet, sous peine de s'en

 pren 
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vous faites partie de la tribu 
des Zeem. Il faut que je vous 
explique : il existe deux tri- 
bus dans le monde d’Elhorn. 
D'un côté les Zeem, bons et 
intelligents, on les reconnaît 
à leur apparence d'hommes 
rats. Le roi et sa fille, et tout 
le peuple de Zebulous, appar- 
tiennent tous à la race des 
Zeem. Et puis de l’autre côté, 
il y a les Enob, qui ont 
l'apparence de sangliers et 
qui sont très bêtes et très 
méchants. C’est eux que 

plein la tête. 
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I! faut vous aider de votre reflet dans l'eau 
pour sauter sur ces plates-formes... 
Du jamais vu dans un jeu ! 

l'empereur a manipulés pour 
construire son royaume. Je 
peux vous affirmer que vous 
allez en rencontrer des Enob, 
et dans toutes les situations ! 
C'est l’un des trucs démen- 
tiels du jeu, vous en rencon- 
trez un maximum, mais 

jamais dans les mêmes condi- 
tions. Un coup ils sont à bord 
d’une voiture, aux com- 
mandes d’un bipode, en para- 
chute, sur une locomotive. 
Bref, .c'est infernal de voir la 
variété de situations qui vous 
est proposée. Quant à Spar- 
kster, ses modes de déplace- 
ment et d'action sont tout 
aussi originaux. Certes, il 

MEGADRIVE MEGADRIVE MEGADRIVE MEGADRIVE MEG 

avance et saute comme tout 

héros de jeu de plate-forme, 
mais ce n'est pas tout. Il peut 
aussi utiliser sa queue pour 
se suspendre à des branches 
ou à des barres. Dans de 
nombreux passages, ce ne 
sera que son seul salut. 
Mieux, comme son nom 

l'indique, il dispose d'une 
roquette dans le dos. Il suf- 
fit de garder le bouton de tir 
appuyé pour que sa barre 
d'énergie se remplisse. 
Quand elle est à son niveau 
maximal, il suffit d'appuyer 
dans une direction et de relä- 
cher le bouton de tir pour 
que Sparkster se prenne une 
mégaccélération, dans un jet 
de flammes. Là aussi, cela lui 
sera nécessaire pour passer 
quelques endroits délicats. 
Ce qui tue le plus, c'est que 
les deux peuvent se combiner 
et que, parfois, pour passer 
d'une branche à l’autre, sus- 
pendu par la queue, il faudra 
qu'il active sa roquette... 

LES ZEEM 
Vous faites partie de la race des Zeem. Ce sont les bons et les intelligents 

(par contre ils ne sont pas très beaux !). 
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IFAUTISE SERVIR DE SON'APPENDI 

Effet garanti ! Quant aux 
armes, il n'en a qu'une, son 
épée. Elle est suffisamment 
efficace pour protéger sa vie, 
Tiens, d’ailleurs, en parlant 
de vie, je vous signale que 
vous disposez de cinq conti- 
nue et de trois vies en mode 
« easy » ; et de trois continue 
et de deux vies en mode 
« hard », 

CA FAIT DE L'EFFET ! 

Comme je le disais au 
début, la réalisation de ce jeu 
est vraiment fantastique. Les 
graphismes sont colorés, la 
bande sonore est la meilleure 
que j'aie jamais entendue sur 
Megadrive. Les animations, 
tant des personnages que des 
décors, sont aussi rapides 
que fluides, avec, parfois, une 
dizaine de scrollings différen- 
tiels à l'écran. Sans oublier 
les incroyables déformations 
d'écran : effets de transpa- 

IVE MEGADRIVE MEGADRIVE 

l 
re | 

rence, le top du top, comme 
dans le level 3, l'effet de 
miroir sur l’eau qui monte ou 
qui descend, ou alors comme 
quand on saute en aveugle 
sur des plates-formes, avec la 
seule vue en miroir comme 
repère. C’est plus que du 
grand art, c'est de l'opéra ! Et 
puis les boss sont tous gigan- 
tesques et incroyables (robot- 
crabe, ver-robot, poisson- 
robot cracheur de lave, sans 
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compter les mini boss qui 
arrivent à n'importe quel 
moment du level...). C'est 
peut-être ça le grand plus de 
Rocket Knight. Fini les levels 
linéaires avec un boss de fin 
qui vous attend toujours au 
même endroit. Dans Rocket 
Knight, tout est mélangé : le 
level commence par un boss, 
ou comporte des dizaines de 
séquences totalement diffé- 
rentes. C’est speed, on ne 
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s'ennuie pas un instant. Ça 
n'arrête pas de bouger... 
C'est l’extase ! HE 

Crevette, épuisé 
mais heureux ! 

a). 0 
ROCKET KNIGHT 
ADVENTURES 

M MEGADRIVE 
E Genre : plate-forme 
EH Graphisme : 97 % 
M Animation : 96 % 
B Son : % % 
B jouabilité : 97 % 
B Difficulté : variable 
EH Durée de vie : 85% 
E Player fun : 97 % 
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depuis un bon moment ? 

des roses, des algues ? 
SR ROSE 
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——. | ‘blosives and their animal friends, these warriors 
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Qu'est-ce qui pousse dans le port 

cartouches des consoles Neo Geo 

Des géraniums, 

Non ! ce sont 

les jeux « 100 Mega Shock ». Et pour 

changer, c'est encore de la baston ! 

Bon, il faudrait peut-être 
donner la définition de 
quelques mots — comme 
« nouveau » et « originalité » 
— aux gens de SNK. En effet, 
les jeux de combat sur leur 
machine connaissent un âge 
d'or envahissant., Il y eut 
d'abord Art of Fighting, Fatal ‘ 
Fury et World Heroes. Les car- 
touches de plus de 100 mégas 

NEO GEO NEO GEO 

ont ensuite fait leur apparition : 
Fatal Fury 2, World Heroes 2 
(à ce propos, vous avez été 
nombreux à m'écrire ; je ne 
pense pourtant pas avoir sous- 

estimé ce jeu, bien au contrai- 
re ! et je suis certain que vous 
serez bientôt de mon avis), et 
maintenant Samuraï Sho- 
down. La baston a beau être à 
la mode, je commence à en 
être gavé. Et pourtant, j'adore 
Ga: 

Pour faire bonne mesure, 
Samurai Shodown propose 
une douzaine de person- 
nages. Cela est maintenant un 

minimum respectable. On 
peut les diviser en plusieurs 
catégories : d’abord, les 
grosses brutes, masses de 
muscles lobotomisées, que 
sont Wan Fu et Earthquake. 
Les tarés complets suivent 
juste derrière : Kyoshiro, 
Gen-An et Tam Tam. Ces 
persos sont parmi les plus 
vicieux et les plus pervers. 
Enfin, ceux qui restent, guer- 
riers et ninjas en tout genre, 
peuvent être considérés 
comme à peu près normaux. 
À vous de faire votre choix. 

L'une des principales parti- 
cularités de Samuraï Sho- 
down, c'est que, pour une 
fois, tous les persos sont 
armés, À l'arme blanche, 
certes, mais armés. L'instru- 
ment de prédilection semble 
être le sabre de samouraï, 
que la moitié des héros du jeu 
manient avec fougue. On 
trouve aussi — c'est moins 
orthodoxe — un crochet 
monstrueux réservé à on ne 
sait quel usage (ils accrochent 
des bœufs entiers avec ça ou 
quoi ?) ou encore de longues 

[, YU’ RE Mi NOT THAT BAD, 
fOU'RE NOT VERT 6 COQ D, Elf IFER, 

Hé ! c'est de l'autre côté que ça se passe. 

griffes d'acier. De toute 
façon, quelle que soit l'arme, 
elle est là pour tailler les 
chairs, trancher les os, trans- 
percer la peau... Bref, pour 
faire mal. 

Lorsque les coups sont 
donnés, on voit tout de suite 
que l’on ne joue pas. Le sang 
gicle à tout va. Remarquez, 
c'est cool. Ca met une bonne 
ambiance. Pour se vanter d'un 
minimum d'originalité, SNK a 
introduit deux éléments rare- 
ment — sinon jamais — vus 
dans un jeu de combat. Le 
premier, c'est que vous pou- 
vez contrer une attaque 
adverse : sabre contre sabre, 
c'est à celui qui fera céder 
l’autre. Bien vu ! Mais sur- 
tout, et c'est le second élé- 
ment, il y a le fait que certains 
des héros sont accompagnés. 
Ainsi, Nakoruru (joli nom) est 
aidée par son aigle tandis que 
Galford est assisté par un 
loup. Ils ne sont pas là pour 
faire beau, ils attaquent dès 
que leur maître leur en donne 
l'ordre et participent au com- 
bat. C’est beau la fidélité. 

À part ça, on retrouve les 
éléments qui font le succès 
des jeux SNK. Les gra- 
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Belle pirouette. 

phismes, plus que jamais, 
sont à tomber par terre. En 
plus, il y a plein d'animation 
dans les décors sur lesquels 
vous pouvez agir. Dans la 
caverne de Gen-An, vous pou- 
vez même éteindre les feux de 
bois. Bravo ! c'est du grand 
art. En ce qui concerne la 
musique, même chose, Un 
rythme d'enfer et un son 
métallique à souhait. Les 
tympans en frémissent de joie. 
On retrouve également ici 
l'effet de zoom déjà présent 
dans Art of Fighting. Sans 
apporter véritablement un 
plus, cet effet est le bienvenu. 
Chaque personnage dispose 
bien sûr de pouvoirs spé- 

LL\p10)\R ») 

Fury 2, il existe des coups 
secrets qui ne sont pas dans la 
notice. En effet, l'ordinateur 
vous achève parfois d’une 
façon assez incroyable (Nako- 
ruru vous plante ainsi son 
sabre entre les deux yeux). 

Pour conclure : Samouraï 
Shodown est un bon jeu de 
combat, à la réalisation excep- 
tionnelle, Il vaut à peu près 
Fatal Fury 2, qui est loin 
devant le très moyen World 
Heroes 2 ! Je persiste et signe. 
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L 

ciaux : projection d'armes, 
roulades, coups multiples, 
téléportation. La plupart 
sont déjà bien connus. Appa- 
remment, comme dans Fatal Mode versus. 

EO NEO GEO NEO GEO NEO GEO NEO GEO NEO GEO NEO CE. 

En gore ! Vous avez remarqué, c'est écrit 
en français ! 

Il ne manque ici qu’une joua- 
bilité démoniaque pour en 
faire un sérieux concurrent de 
Street Fighter 2. Mais là. 
c'est un autre problème... Bi 

Chris sent bien qu'il est 
mal aimé (sniff !). 



Et hop ! un de plus. Voici une nouvelle 

simulation sportive cautionnée 

par un joueur de renom. Cette fois, 

c’est monsieur Éric Cantona lui-même 

qui S’y colle. Et bien sûr, on parle 

de foot pas de peinture ! 

Il y à eu Papin, Connors, 
Madden, Nicklaus, Monta- 
na. Aujourd'hui, c'est à Can- 
tona de parrainer un jeu 
vidéo. Il n'y a pas de raison et 
si cela influe sur sa qualité, 
tant mieux ! Maintenant, il ne 
faudrait pas qu’un nom 
célèbre serve à vendre un jeu 
de qualité médiocre. Ah ça 
non ! ça ne serait pas bien du 
tout. Mais ne vous inquiétez 
pas, Canto « je peins » a 
encore été bien inspiré sur ce 
coup-là. Ça n’est pas génial, 

mais on sent une certaine 
flamme créatrice, quelque 
part au niveau du vécu... 

LA FOIRE AUX OPTIONS 

Dès qu'on allume sa 
console et que le jeu commen- 
cé, deux choses nous frappent 
au premier abord. La premiè- 
re, c'est la musique bavaroi- 
se qui n’a vraiment rien à faire 
là. La seconde, c'est le 
nombre ahurissant d'options 
que vous pouvez définir. 

Le ür est dirige vers la surface de réparation adverse. Attention. 

Championnat, match pour 
rigoler, contre l'ordinateur, 
contre un ami, couleur des 
maillots, des chaussettes, 
entraînement à la maîtrise du 
ballon, aux tirs au but... Le 
choix est impressionnant. Et 
ça continue même lorsque 
vous avez choisi votre équipe, 
puisqu'on vous demande alors 
de décider de sa formation sur 
le terrain, de son style de 
jeu... On n'est vraiment libéré 
qu'une fois le coup de sifflet 
donné. Vindiou ! 

DÉFAUT OU QUALITÉ ? 

Ce qui étonne ensuite, 
lorsqu'on se retrouve sur le 
terrain (décidément ce jeu 
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Après les matchs, différentes statistiques 
p 

vous indiquent VOIre niveau 

de performances:
 

étonne beaucoup), c'est la 
petitesse des joueurs et leur 
vélocité à se déplacer. Jamais 
un jeu de foot n'avait été aussi 
vite ! Le corollaire de cela, 
surtout lorsqu'on sait qu'on ne 
peut garder le ballon au pied 
quen mouvement, c'est qu'il 
est très difficile de suivre une 
tactique de jeu précise. Tout 
va beaucoup trop vite pour ça ! 
Conséquence : on se retrouve 
à parcourir le terrain avec un 
seul bonhomme lancé dans 
une action en solitaire pour 
marquer un but. Le pire, c'est 
que ça marche et c'est bien 
dommage ! Et peut-être plus 
souvent qu'en essayant de 

jouer normalement avec 

cormiinttt 

Ça, c'est un bu 

2 

IL y a même du 

# sn 

t assuré. 

foot en salle. 



passes, centre et reprise, Ou 
alors il faut être bigrement 
doué. Bref, le jeu collectif en 
prend un sérieux coup. 

La seule façon de récupé- 
rer le ballon à un adversaire 
consiste à réaliser un tackle. 
Inconvénients : si vous le 
ratez, vous laissez filer le 
joueur adverse et, si vous le 
réussissez, il est possible que 
vous écopiez d'un carton pour 

—_—. 

action violente. Pas facile, 
dans ces conditions, d'obtenir 
le ballon. Enfin, s’il est pos- 
sible de construire une tac- 
tique, il s'avère beaucoup plus 
simple de se diriger directe- 
ment vers les buts adverses 
sans se poser de questions. 
Alors, défaut ou qualité ? À 
vous de juger. 

AUTRES ASPECTS 
DU BÉBÉ 

Penchons-nous maintenant 
sur d’autres particularités de 
ce jeu. Evidemment, les sacro- 
saintes règles du foot sont res- 

= 

Séance de tirs au
 but. 

Le rouge est raide mort. 

pectées. Aucune fantaisie 
n'est autorisée dans ce domai- 
ne. Pour ce qui est du contr6- 
le du ballon, vous pouvez lui 
donner de l'effet en le bros- 
sant. Ce n’est pas évident à 
réaliser mais l'ordinateur se 
débrouille très bien, lui, À 
vous d'en faire autant. Sur la 
palette de mouvements, en 
revanche, je suis assez dubita- 
tif. À part la frappe au pied, je 
nai pas vu grand-chose, Peut- 
être bien une tête par-ci ou 
une reprise de volée par-là, 
mais c'est tout. Ça va telle- 
ment vite que l’on ne voit 
rien. De toute façon, vu le 
format lilliputien des sprites, 
je ne vois pas trop comment 
on pourrait décomposer leurs 
mouvements. Par contre, fin 
du fin, un ralenti avant-arrière 
façon magnétoscope est ac- 

cessible à tout moment. 
Sympa de revoir ses plus 
belles actions même si ça 
casse un peu le rythme du jeu. 
Pour conclure : si vous adorez 
le foot, Éric Cantona Foot- 
ball Challenge vous plaira 
peut-être. Essayez-le tout de 
même avant de l'acheter. Il est 
vraiment très curieux. Exacte- 
ment le genre de jeu que cer- 
tains vont adorer et d’autres 
abhorrer. Je dois bien avouer 
que, pour ma part, je ne suis 
pas tout à fait convaincu. M 

Chris, ni ne joue au foot 
ni ne peint 

(vraiment, quel glandeur !). 

| 
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ÉRIC CANTONA 

FOOTBALL CHALLENGE 
M SUPER NINTENDO 
B Genre : simulation 

sportive 
H Graphisme : 69 % 
M Animation : 90 % 
M Son :45% 
H jouabilité : 70% 
B Difficulté : 80 % 
M Durée de vie : selon les 
oùûts, de 30 à 95 % 
Player fun : 70 % 
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Le basket-ball a de nombreux émules : 

voir de grands bonshommes en sueur 

sauter en l'air pour placer un ballon dans 
SRE GATE A 

un panier malencontreusement percé 

semble constituer un spectacle intéressant. 

Le pire, c’est que je suis d’accord ! 

Après un Bulls vs Blazers 
plutôt moyen et un World 
League Basketball franche- 
ment génial (mode 7 fabuleu- 
sement exploité oblige), voilà 
qu'une nouvelle simulation de 
basket ‘fait son apparition. On 
ne peut que s’en réjouir. Vu de 
côté, avec une vue classique, 
Super NBA Basketball est 
un jeu très complet qui propo- 
se des options à ne plus savoir 
qu’en faire. Les statisticiens 
dans l’âme vont être comblés. 
Le système de jeu paraît 
quant à lui assez simple et 
réussi. À priori, ce jeu a tout 

faire une idée plus précise de 
la chose. Car, en toute chose. 
l'habit ne fait pas le moine ! 

À VOTRE CONVENANCE... 

Sitôt la console allumée, 
plusieurs écrans d'options 
viennent satisfaire votre 
regard. Vous avez tout d'abord 
le choix entre les vingt-sept 
équipes qui constituent le 
championnat américain. Évi- 
demment, ce sont les joueurs 
que l’on connaît dans la réalité 
qui les composent (Michael 
Jordan chez les Bulls, Karl 

Te E 

qu 

teurs pourront ainsi se mettre 
dans les baskets de leurs 
héros préférés. 

En saison régulière, un 
planning des différentes ren- 
contres vous est proposé. À la 
fin, les deux équipes qui ont 
les meilleurs résultats s’affron- 
tent pour déterminer celle qui 
sera championne. Afin de 
mieux connaître les qualités et 
les défauts de chaque équipe, 
plusieurs données sont affi- 
chables à l’écran : celles de 
l’équipe dans son ensemble 
(formation sur le terrain, défi- 
nition des tactiques de jeu...) 
mais aussi celles des joueurs. 
Ainsi, vous pourrez savoir 
quelle est la condition phy- 
sique de n'importe quel 
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joueur, son pourcentage de 
réussite, sa vitesse de course, 
sa résistance, etc. Enfin, pour 
ce qui est du contrôle, sachez 
que vous pouvez aussi bien 
jouer avec les grands joueurs 
blacks (ils sont une majorité 
dans ce sport — c'est presque 
un domaine réservé) que les 
petits blancs entraîneurs. 
Dans ce dernier cas, il faudra 
gérer les temps morts, effec- 
tuer les remplacements, etc. 
Un travail moins physique 
mais tout aussi captivant. 

DE L'UTILITÉ 
D’ÊTRE GRAND, 
FORT ET RAPIDE 

En ce qui concerne les 
matchs, Super NBA propose 
des commandes simples. 
Lorsque vous avez le ballon, 
vous pouvez le passer à un 
équipier ou tenter un tir. 
Selon la distance, ce sera un 
panier à deux ou à trois 
points. En défense, vous pou- 

mate re ee ns 

pour plaire. Mais creusons un 
peu sous la surface pour nous 

iris. Malone chez les Utah Jazz.…..). 
C laisi I 

n féminine avec les jolies show g 

est avec plaisir que les ama- 

‘ me. 
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HEAT CLIPPERS 

Lorsque l'arbitre vous présente … emparez-vous-en et faites une 
un beau ballon... 

a... ce dernier se saisit de la balle 
passe à un joueur démarqué.…. 

… 1a lance à un autre équipier 5 tr conclue le dernier membre avec délicatesse... de qui tente un tir... ‘équipe. 
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Décidément, il y a beaucoup d'agitation sur un terrain de baske 
sont les remplaçants et les entraïneurs de chaque équipe. 

Tentative de contre, la balle retombe 
vers le panier. 

vez contrer un tir en sautant, 

intercepter le ballon ou encore 
— une action apparemment 
répréhensible — commettre 
une faute volontaire lorsqu'un 
adversaire est trop offensif. 
Ce n'est pas très fair play 
mais il faut quelquefois se 
montrer vicieux (si, si !). 

Chaque joueur possède ses 
propres qualités et vous feriez 
bien d’en tenir compte pour 
développer le jeu le plus effi- 
cace possible. Essayez de lais- 
ser un joueur démarqué pour 
mener vos actions offensives. 
Contre-attaquez le plus sou- 
vent possible et surveillez 
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Aïe ! Voilà un joueur
 qu'il faut rempla

ce 

attentivement la fraîcheur phy- 
sique de vos joueurs... Ce n'est 
que de cette manière que vous 
pouvez espérer gagner un 
match, surtout au plus haut 
niveau. Fin du fin, vous pouvez 

Q'TESM'EOULS 
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même décider de différentes 
tactiques et les voir se réaliser 
sur le terrain, À ce niveau, on 
Joue vraiment « pro ». 

Si Super NBA s'avère 
jouable, l’animation fluide et 

t. Vous remarquerez le public, digitalisé, dont les contours ont été redessinés. Les personnes assises, sur les chaises, 

rapide ainsi que les matchs 
captivants, le jeu n'en est pas 
parfait pour autant. Le fait 
que les joueurs se ressemblent 
beaucoup et qu'ils ne mar- 
quent pas souvent de façon 
spectaculaire gâche un peu le 
plaisir (où sont les délires 
tourbillonnants de ces fous du 
panier qui marquent en fai- 
sant les plus ahurissantes 
figures ?). À part cela, Super 
NBA reste un très bon jeu. Il 
en est même, à la rédaction, 
qui le préfèrent à World 
League Basketball. Si vous 
êtes un fan, vous devriez 
apprécier. D 

Chris mesure 2,04 m 
(sur un tabouret, 

les bras levés). 

Os) 0 
SUPER NBA 
BASKETBALL 

M SUPER NINTENDO 
B Genre : simulation 

sportive 
H Graphisme : 87 % 
M Animation : 89% 
H Son: 77 % 
M jouabilité : 88 % 
BE Difficulte : 90 % 
H Durée de vie : 85 % 
M Player fun : 78 % 
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Théorie du tout et du rien, de la matière 

et de l’espace, du bien et du mal... 

Du bon et du mauvais ! 

On the Ball (connu au 
Japon et en arcade sous le 
nom de Camel Try) est l’un 
des jeux les plus incroyables 
de la Super Nintendo et l’un 
des plus anodins ! Il est la 
preuve vivante que la qualité 
d'un jeu peu basculer pour un 
rien. Il nous replace, dans 
notre contexte terrestre, à 

notre juste place : des pous- 
sières d’atomes perdues dans 
l'univers. Un dur constat pour 
nos attitudes nombrilistes et 
individualistes. Pour tous 

Les carrés jaunes et noir 
Î t 

ç vous enlèvent du temps, 
il vau 

ceux qui se croient affranchis, 
voilà de quoi leur rappeler que 
le cordon de la vie ne tient pas 
dans leurs mains mais dans 
celles du destin, 

Un destin capricieux qui 
peut pencher vers le meilleur 
comme vers le pire. Le 
meilleur, c'est la qualité des 
animations en mode 7 de On 
the Ball. Le pire, c'est le 

évi Î est pas t 
mieux les éviter, mais ce n'est P 

Certains blocs vous offrent un bonus de 1 000 points. 

niveau de difficulté beaucoup 
trop faible, qui le rend finis- 
sable par un manchot aveugle 
en moins de quinze minutes. 
Le meilleur, c'est aussi la 
jouabilité extraordinaire qui 
vous met, par le biais du 

oujours facile. 

paddle, en prise directe avec 
l'action du jeu, sans qu'il y ait 
le moindre milliardième de 
seconde de temps de retard, 
Le meilleur, c'est aussi le 
concept génial de cette boule 
de flipper, irrésistiblement 

La machine à sous vous offre une chance supplémen 



attirée vers le bas de l'écran, 
qu'il faut diriger vers la ligne 
d'arrivée. Non pas en agissant 
sur la balle, mais en exécutant 
des rotations de l'écran. Les 
pièges s'organisent de tableau 
en tableau. Certaines briques 

IE 
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Vous gagnez trois secondes de plus, grâce à ce bonus. 

vous enlèvent des secondes 
(car la vie est courte, ne 
l’oublions pas, elle est même 
limitée à deux minutes dans 
On the Ball !). Les tracés 
deviennent de plus en plus 
sinueux et accidentés. Tel un 
mystérieux ruisseau, cassé, 
ballonné, secoué par les forces 

de la nature. Encore une puis- 
sance stellaire qui échappe au 
contrôle de l’homme. Mais la 
nature est plus ingrate que 
Taito, l’éditeur de On the 
Ball, et même en mode hard 
(le plus élevé des quatre 
modes de difficulté) il sera 
facile de rallier le carré à 
damier, marquant la fin du 
tableau. Surtout que, en plus, 
pour vous faciliter la tâche, 
des continue infinis lèvent les 
sanctions possibles à une mal- 
adresse éventuelle, et... le ren- 
dent finissable par un man- 
chot aveugle en moins de 
quinze minutes. 

Telle est la genèse d’une 
histoire simple et compliquée 
en même temps : celle de 
l'humanité. À tout bout de 
champ, elle bascule et navigue 
au gré de la fureur des esprits 
combinée à l’égoïsme des élé- 
ments naturels. Ainsi, un petit 
rien peut prendre de l'impor- 
tance au point de bouleverser 
le cours de l’histoire. C'est le 
dilemme de On the Ball, 
remis à la petite échelle du jeu 

ir 

vidéo. Il aurait pu être démen- 
tiel, mais simplement parce 
qu'il est finissable en moins de 
quinze minutes, il ne restera 
qu'une petite molécule d’eau, 
dans un océan de car- 
touches... M 

Crevette, qui perd la boule 
en moins de 15 minutes 
et qui n'est ni manchot 

ni aveugle ! 

ON THE BALL 

M SUPER NINTENDO 
B Genre : cosmique 
M Graphisme : 85 % 
M Animation : 97 % 
MSon:71% 
M jouabilité : 98 % 
M Difficulté : 10% 
M Durée de vie : 24% 
M Player fun : 86 % 
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S'il manquait une simulation sur 
ER ea 

console, c’est bien celle du rugby. 
PRE RE Te NES ! 

Domark y remédie avec International 
FOR RTE DR S 

Rugby, la première du genre. 

Amateurs de rugby (pro- 
noncer « rruby » avec l'accent), 
ce jour est à marquer d'une 
pierre blanche dans les annales 
des jeux vidéo. Après des simu- 
lations de foot à ne plus savoir 
où donner du crampon, le 
gazon de Twickenham, témple 
du rugby, va être enfin foulé 

Le trois- 
ê me 

quarts français bles
sé sort après un rè

gle 

147,10) ;41"2: 

par votre seize bits. Internatio- 
nal Rugby présente la même 
vue et le même système radar 
que Kick Off pour localiser les 
trente joueurs présents sur le 
terrain. Mais cette ressemblan- 
ce s'arrête à l'aspect visuel. 

LE MENU DU JOUR 

Les seize meilleures équipes 
internationales du moment 
sont représentées. Elles préten- 
dent toutes au titre de cham- 
pion du monde. Soulignons au 
passage que cette simulation 
permet de jouer à deux en 

nt de comptes dans
 la mêlée. 

11487, \);41 "2: 

MEGADRIVE 

: hors : attention au 
terrain, mais ur gagner du 

robe des Cinq N
ations ou champi 

mode championnat, alors que 
la plupart des sports collectifs 
sur console n'offrent que des 
matchs amicaux. Les deux 
équipes débutent la compéti- 

Les 

Le pays de Galles bé 

MEGADRIVE 
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-jeu. 
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tion dans une poule qualificati- 
ve différente pour, éventuelle- 
ment, se retrouver en phase 
finale. Si vous sélectionnez la 
France ou l’une des quatre 
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équipes d'outre-Manche, vous 
pourrez également participer 
au prestigieux tournoi des 
Cinq Nations. Dans la pra- 
tique, International Rugby est 
d'une ergonomie peu commu- 
ne. Mais pour apprécier pleine- 
ment cette simulation, il est 
impératif de bien connaître les 
règles du rugby. 

PRESQUE MIEUX 
QU'À LA TÉLÉ 

International Rugby est d'un 
intérêt et d'un réalisme qui ravi- 
ra les puristes. Toutes les règles 
sont scrupuleusement respec- 
tées. D'ailleurs, pendant un 
moment, j'ai pensé que la 
console calculait mal les points 
de sortie du ballon lors des 
touches. En fait, j'ignorais la 
règle qui veut que la balle doit 
faire au moins un rebond avant 
de sortir en touche, sans quoi la 
remise en jeu s'effectue à hau- 
teur du coup de pied. Les seules 

jte) :}/ 

Suite à une superbe action collective, Ladoir transperce la défense anglaise et marque l'essai. 

touches directes acceptées sont 
en effet celles tapées des vingt- 
deux mètres ou après un coup 
de pied de pénalité. Cependant, 
il y a quelques petites ombres 

le) rd3) ge) 
L'équipe progresse de deux façons. Soit elle 

tape la balle en touche pour gagner du terrain, 
soit elle lance une attaque à la main en faisant 
toujours des passes vers l'arrière (notez que 

les passes en-avant sont interdites et sanction- 
nées par une mêlée fermée). Sur mêlée ou sur 

touche, la remise en jeu s'effectue d'une manière 
assez semblable au golf. Vous dosez la puissan:- 

ce et l'effet de la balle grâce à un curseur qui 
se déplace sur une échelle horizontale. 

Aprés l'introduction en mêlée, le bouton B permet de sortir la balle 
quand l'ordinateur vous indique qu'elle est en votre possession. Deux 
solutions s'offrent à vous : taper en touche ou filer vers l'en-but en 
lançant vos trois-quarts dans la bataille. 

des passes. 
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au tableau. On reprochera 
notamment des arrêts de jeu un 
peu longs qui ont tendance à 
casser le rythme du jeu. Quoi 
qu'il en soit, ces petits défauts 

L'attaque commence le long de la ligne de touche avec la possibilité 
de relancer au centre par une passe appropriée (bouton À ou C). Cet 
aspect du jeu est assez mal géré par la console, surtout pour la précision 

La touche est une phase de jeu importante pour lancer une attaque 
à la main ou progresser vers l'en-but adverse. Ici, elle est souvent la 
clé du match. Quand vous la maîtriserez, le gain du match vous sera 

ENGLANMD 

n'entament en rien une jouabili- 
té remarquable. I 

Wolfen, pilier de comptoir... 
heu... de rugby ! 

ET TETEITETITONTT tt ttinntst 

À tout moment, vous pouvez consulter 
les statistiques des deux équipes. 
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MEGADRIVE MEGADRIVE M 

Mettez un chat sauvage 

dans votre Megadrive ! 

Matou fauve et trapu « au 
sourire narquois » (dixit la noti- 
ce) surmonté d’une paire 
d'yeux globuleux, Bubsy est un 
p'tit rigolo. C'est maintenant 
une habitude, les bestioles de 
nos consoles sont de grands 
cabotins, Bubsy n'échappe pas 
à la règle. Toutes les situations 
sont bonnes pour se faire 
remarquer : clins d'œil, rictus 
d'horreur et marques d’impa- 
tience. Si vous le délaissez, il 
cogne contre l'écran pour vous 
rappeler à l’ordre ! En plus, il 
parle ! Bref, Bubsy a de la pré- 
sence. Il fait même preuve 
d'une imagination sans bornes 
pour disparaître après un coup 
fatal. Il se liquéfie, se dégonfle 
ou s'esquive sur la pointe des 
pieds, comme gêné d’avoir 
perdu. Cet animal est attachant 
et les décors où il évolue sont si 

soignés qu'on frôle le dessin 
animé. D'ailleurs, Bubsy a 
toutes les qualités pour devenir 
un héros de cartoon... 

Le jeu est classique. Bubsy 
ne révolutionne pas les jeux de 
plate-forme et les plus jeunes 
prendront leur pied. Avant 

tout, il faut maîtriser notre 
héros, car il flotte légèrement ! 
Bubsy dévie souvent de sa tra- 
jectoire. Aussi rapide que 
Sonic, il est plus vulnérable et 

Il y avait trois Woolies. Bientôt, il n'y en aura 
plus du tout : Bubsy castagne... 

Bubsy n'aime pas les clous. 
Dégonflé, va ! 

ne s'arrête jamais pile. Conclu- 
sion : votre pouce devra antici- 
per et user au mieux du bouton 
directionnel ! Bubsy n'aime que 
deux choses : les pelotes de 
laine pour son score et les 
points d'exclamation pour ne 
pas reprendre le niveau depuis 
le début en cas d'échec. Sinon, 
sautez sur tout ce qui bouge et 
évitez ce qui ne bouge pas ! 
Avec ces premiers conseils, 

vous pouvez partir sans crainte 
à la découverte des mondes de 
Bubsy... 

Pour commencer, vous 
débouchez dans un paysage 
bucolique. Ce serait charmant 
s’il n'y avait pas les Woolies ! 
Ces créatures sont mortelles. 
Une seule façon de les éliminer : 
leur sauter dessus ! Comme 

tous les chats, Bubsy n'aime 
pas l’eau et s'y noie. Une 
exception : les conduites for- 
cées qui regorgent de pelotes et 
de tee-shirts. Certains lui 
donne une vie supplémentaire, 
d’autres le rendent invincible. Il 
y à aussi plein de passages 
secrets : souvent des raccour- 

NSP NS Me. | Li. | E: 
RUES 2 — 1 1 — 

LE GOT 



MEGADRIVE MEGADRIVE MEGADRIVE MEGADRIVE 

Bientôt le COOPOR ce n'est pas quand 
vous êtes sur la loco qu'il faut se laisser 
toucher par les œufs des Woolies. 

cis, des écrans bonus ou... des 
retours en arrière ! Cela se ter- 
mine fatalement par une ren- 
contre avec le boss. Vous aper- 
cevez ainsi pour la première 
fois les soucoupes volantes des 
Woolies. Attention ! Elles sont 
lestées par d'énormes pelotes 
de laine. C'est un piège : n'y 
touchez pas ! Sautez plutôt sur 

| 
tombe parfois dans 

rentre deux wagons. 
Bye- -bye !.. 

| 

les engins et attendez qu’un 
Woolie sorte la tête pour le 
cogner jusqu'à ce que la sou- 
coupe explose. En récompense, 
vous obtenez un code pour 
aller au monde suivant sans 
repasser par la case départ. 

Les choses se corsent main- 
tenant sur les montagnes russes 

Attention les monstres, bonjour la dynamite ! 
Elle va vous faire décoller ! 

es pièges * les plus simples, 

! 

Surtout quand les Woolies 
dressent de nouveaux pièges. Il 
y a aussi plus de passages 
secrets, plus d'écrans bonus et 
principalement un labyrinthe 
assez coton ! Ensuite, un train 

vous fait traverser un désert du 
Far West. Remontez jusqu’à la 
loco pour le faire stopper et 
poursuivre votre aventure à 
pied dans un canyon. De nou- 
veaux ennemis apparaissent. 
Pout les éliminer : sautez des- 
sus. Attention, tout ce qui 
pique et qui ne bouge pas est 
indestructible ! Bubsy est un 
jeu qui ménage vraiment le sus- 
pense. C’est de bon augure 
pour la suite. que vous décou- 
vrirez tout seul ! 

Ben Ja 

d'une fête foraine. Il faut bien 
maîtriser la vitesse de Bubsy. 

Dans les galeries du canyon, touché 
par un Woolie, Bubsy se liquéfie. 

GBOGBGDEBE 
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cette vie supplémentaire. Voici les boss : la soucoupe vulnérable est à gauche, avec le Woolie qui pointe sa tronche. Bingo ! 
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je veux des gââââteaux ! 

Le rituel est désormais 
aussi bien rodé que la douche 
annuelle de wolfen : tous les 
six mois, Nintendo met en 
scène ses personnages fétiches 
dans un jeu de réflexion 
infernal, de préférence dérivé 
de Tetris, l’inusable casse-tête 
soviétique. Après Dr Mario et 
Mario & Yoshi, voici donc 
Yoshis Cookie. 

RUBIK”S + TETRIS = 
YOSHPS 

Comme on pouvait s'y 
attendre avec un titre pareil, 
le dernier jeu sorti des « Nin- 
tendo factories » met en 
scène des gâteaux qui tom- 
bent dans une cuve (tiens 
donc !). Le joueur doit impé- 
rativement les faire dispa- 

ee 
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raître pour éviter que ladite 
cuve ne déborde. (C'est mar- 
rant, ça me rappelle quelque 
chose.) Pour faire disparaître 
les pièces, vous faites des 
rangées — horizontales ou 
verticales — de cookies iden- 
tiques. La nouveauté réside 
dans le fait que, contraire- 
ment à d'habitude, vous 
n'avez aucune possibilité 
d'action sur les pièces qui 
tombent, si ce n’est d’accélé- 
rer leur chute. Au contraire, 
seules les pièces dans la cuve 
peuvent être déplacées selon 
un principe proche du 
Rubik's Cube. En effet, vous 
ne déplacez pas les gâteaux 
individuellement mais les 
lignes ou les colonnes 
entières. Comme au Rubik's, 
il faut être très attentif aux 

À deux, la barre verticale du € 

conséquences de la moindre 
action : un déplacement peut 
très bien déranger le bon 
positionnement d’une autre 
pièce. Des gâteaux bonus, 
représentant Yoshi, jouent le 
rôle de joker et remplacent 
n'importe quel gâteau. 
Comme d'hab’, le jeu, facile 
au début, devient vite effréné 
à mesure que l’on passe de 
stage en stage. 

UN MODE VERSUS 
DE FOLIE 

Ça, c’est pour le mode 
solo. Mais Nintendo a fait 
encore plus fort en incluant 
dans la cartouche un mode 
versus « gigantissime ». Il 
s'agit en fait d'un nouveau 
jeu à lui tout seul, Cette fois, 

entre indique le SCOre de chaque 

SORTS EN STOCK 
En mode versus, au-dessus du 
champ de jeu de chaque joueur, 
apparaît un sort qui change 
régulièrement. Chaque sort est 
précédé d’un numéro de joueur, 
qui est choisi aléatoirement 
(« Player 1 ou 2 »). Ce numéro 
indique à qui le sort est destiné. 
Un joueur peut ainsi se lancer 
des sorts. En voici la liste : 
1 + Blind : masque une partie de 
l'aire de jeu avec des carrés en 
forme de point d'interrogation. 
2 + Panic : désorganise les pièces 
(LRO TATT 
3 + Slave : permet à un joueur de 
contrôler les pièces de l’autre. 
4 e Points en plus ou en moins. 
Besoin de commentaires ? 

joueur. 

En mode solo, les gâteaux arrivent du haut ou de la dre 

plus question de pièces qui 
tombent. Vous jouez dans un 
tableau carré déjà rempli de 
gâteaux et vous devez, selon 
le même principe que dans le 
mode solo, former des ran- 
gées de gâteaux identiques. 

Mode versus, ça signifie 
compétition : les deux joueurs 
font la course en tentant de 
réaliser plus de rangées que 
l’autre. Comme dans la ver- 
sion Game Boy de Tetris, les 
actions que l’on effectue dans 
son coin ne sont pas sans 
conséquence sur l’autre. 
C'est là que ce jeu devient 
génial : chaque fois que vous 
composez une ligne ou une 
colonne, un gâteau magique 
en forme de Yoshi apparaît. 
Une rangée de Yoshi aura 
pour effet de déclencher un 
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YOSHI'S RECETTE 
Le maniement de Yoshi's Cookie est un peu plus compliqué que les jeux habituels de réflexion en temps limité. Pour déplacer une pièce, vous vous placez dessus (voir l'écran 1). 

Vous appuÿez sur le bouton « A », ce qui fait apparaître une rangée horizontale et une rangée verticale autour de la pièce sélectionnée (voir l'écran 2). Dirigez-vous ensuite vers la droite, 
la gauche, le haut ou le bas pour déplacer la rangée selon vos besoins (voir l'écran 3). 
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Ecran 1. 

sort sur l'adversaire. ou sur 
vous. Les sorts, choisis. de 
manière aléatoire par la 
machine, peuvent très bien 
toucher celui qui les a 
envoyés. Chaque sort men- 
tionne en effet à quel joueur 
il est destiné. S'il indique 
ainsi que le sort s'applique 
au « player 1 » et que vous 
êtes le joueur numéro un, je 
vous déconseille alors de for- 
mer une rangée de Yoshi. J'en 
vois déjà qui ricanent bête- 
ment : « Waouh ! l’autre, 
puisque les sorts changent 
toutes les cinq ou six 
secondes, y'a qu’à former une 
rangée quasi complète de 

… 
"LL. 

Yoshi et à attendre tranquille- 
ment que la machine choisis- 
se un sort bien vicelard pour 
l'adversaire avant de placer la 
dernière pièce. » Ça pourrait 
marcher. Malheureusement, 
il y a un autre impératif : le 
facteur temps. Si vous ne 
formez pas régulièrement de 
nouvelle rangée, vous êtes 
éliminé ! Vous serez ainsi 
parfois obligé de déclencher, 
la mort dans l'âme, un sort 
contre vous-même pour évi- 
ter d'être disqualifié. Avec 
tous ces éléments, associés 
au facteur temps et à 
l'angoisse de la compétition, 
les parties deviennent vite 

insupportables nerveuse- 
ment. À l'unanimité — Cre- 
vette, Scre et moi-même — 
nous décernons à Yoshi's 
Cookie le titre de « jeu qui 
rend fou ». Rendre fou tous 
ceux qui y jouent, vous voyez 
un meilleur compliment pour 
un jeu de réflexion, vous ? Æ 

Igey est très lacme.. 
mecal... calme ! 
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En mode solo, chaque fin de niveau (tous 
les dix tableaux) est saluée par une petite 
animation avec le petit plombier. 
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Vous savez, vous avez beau avoir 

le teint écarlate, de grandes griffes 

acérées et de petites ailes de chauve- 

souris dans le dos, vous restez très 

présentable., Et puis on ne choisit 

pas toujours son apparence ! 

Pour une fois, le héros d’un 
jeu d'aventure n'est pas un 
guerrier jeune, beau et bara- 
qué qui va délivrer une ravis- 
sante et fraîche princesse. 
Présentement, c’est à une gar- 
gouille que nous avons affaire. 
Le genre « souris pas, tu fais 
peur aux petits », Et c'est tant 
mieux pour nous. Foin d'artifi- 
cieuses apparences ! C'est la 
pureté de l'âme qu'il faut juger 
avant tout. Cela étant souligné, 

voyons à quelle dure tâche doit 
s’atteler notre hideuse (mais 
brave !) bestiole à poils durs. 

ENTER NIGHT, EXIT 
LIGHT... 

Il était une fois un royaume 
magique du nom d'Étrurie. 
Tout allait bien dans ce pays 
merveilleux où prospéraient 
toutes sortes de monstres — 
qui n'existent plus, hélas, qu’à 

Certains passages
 sentent le roussl..… 

travers nos légendes —, 
jusqu'au jour où une mysté- 
rieuse lumière noire vint épui- 
ser la source de magie du 
royaume. Alors que l’affole- 
ment et le désespoir s’instal- 
lent, une héroïque gargouille, 
du nom de Firebrand, décide 
de prendre les choses en main. 
Elle va tout mettre en œuvre 
pour découvrir l’origine du 
mal. C'est à ce moment que 
vous vous emparez du paddle 
et que vous commencez à 
jouer. Bon allez, je vous laisse, 
je ne voudrais pas gâcher votre 
plaisir. Hein, quoi, il faut que 
je continue ? J'avais oublié 
qu'il fallait être aussi complet. 
Ça m'a ramolli, ces vacances. 

DEUX MODES DE JEU 

Une des plus singulières 
particularités de Gargoyle's 
Quest II, c’est qu'il propose 
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deux modes de jeu. Dans le 
premier, Firebrand est vu 
de haut, à la manière de cer- 
tains jeux de rôle ou d’aven- 
ture. C'est dans ce mode que 
vous vous déplacez dans les 
différents endroits du jeu et 
que vous visitez les villes. 
Dans le second, Firebrand est 
vu de côté. Ces phases vous 
permettent de combattre les 
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Comme tant d'autres villes, celle-ci vous permettra de recueillir un maximum d'informations. N'oubliez pas d'interroger tout le monde. Soyez également sans-gène et n'hésitez pas à pénétrer dans toutes les maisons. Vous finirez peut-être par rencontrer une personne qui vous donnera le mot de passe nécessaire pour reprendre l'aventure. 

méchants qui rôdent. C'est 
bien simple, à chaque fois que 
vous vous retrouvez dans un 

nouvel endroit — forêt lugubre 
à traverser, château ancestral à 
visiter... —, vous avez droit à 
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ce mode arcade où vous devez 
tirer sur tout ce qui bouge. 

Cette dernière précision me 
permet, transition habile, de 
vous décrire un peu comment 
Firebrand est armé. Gargouille 
de son état, Firebrand dispose 
de jolies petites ailes et il a la 
possibilité de cracher du feu. 
C'est de naissance ! Cepen- 
dant, au fur et à mesure de sa 
progression, ses capacités vont 
se développer. Enfin, il faut 
souligner que, contrairement à 
beaucoup d’autres jeux, les 
pouvoirs magiques et les objets 
ne s'échangent pas contre 
espèces sonnantes et trébu- 
chantes. Ils se méritent. Les 
personnages que vous aurez 
aidés vous en feront cadeau. 

Même s'il n’innove pas vrai- 
ment, Gargoyle's Quest II est 
un excellent jeu. Certes, son 
déroulement est quelque peu 
linéaire (c'est le genre qui 
veut ça), mais on ne s'ennuie 
pas une seconde. La récolte 
d'informations dans les villes, 
l'investigation des châteaux, les 

Une ville proche. 

combats contre les boss. Tout 
cela constitue la base d’une 
recette maintes fois éprouvée 
et dont on ne se lasse décidé- 
ment jamais. Surtout lorsque 
la réalisation, comme ici, est 
à la hauteur. Même si les plus 
acharnés ne mettront que 
quelques heures à le terminer 
(cinq ou six quand même), ce 
jeu reste à la portée du plus 
grand nombre, car un code 
vous permet de reprendre où 
vous avez quitté (ou presque). 
Un jeu Capcom qui ne dément 
pas la réputation de qualité du 
célèbre éditeur. M 

Chris s'entête 
à quêter sans caler. [ 
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Tiens, revoilà le grand nigaud 

à la cape rouge. 

Serait-ce à cause de sa 
mort récente dans la BD ? 
Toujours est-il que même si 
Superman ne fait pas l’objet 
d'une-actualité brûlante, Vir- 
gin nous sort le premier jeu 
mettant en scène le boy-scout 
interplanétaire sur les 
machines Sega. Autant la ver- 
sion Megadrive ne comble 
pas toutes nos attentes (souli- 
gnons ici la tournure de cette 
phrase très diplomatique pour 
dire que nous avons en fait 
affaire à une daube. Cela nous 

permet entre autres d'éviter 
un appel incendiaire de l’édi- 
teur), autant sa petite sœur 
sur Master System tire bien 
son épingle du jeu. 

Dans le genre « j'ai une 
journée chargée », Superman 
bat allègrement n'importe quel 

Un coup de poing dan 

président-directeur général. 
Jugez-en plutôt en entendant 
cette confession prise sur le 
vif sur un gratte-ciel de 
Metropolis : « 8 heures du 
matin, lever en fanfare, même 
pas le temps d’avaler un bol de 
café et hop ! je pars sauver les 
enfants de Metropolis, enlevés 
par Prankster. Ensuite, je me 
retrouve à faire le gugusse sur 
les toits de la ville puis à voler 

Ah ! Metropolis by
 night ! 

jusqu'au sommet d’un immeu- 
ble habité par des malfrats 
trop armés pour être hon- 
nêtes. 11 heures : ça doit être 
une habitude de kidnapper les 
enfants, ici. C’est maintenant 
Metallia qui s'y est mis. Tou- 
jours à jeun, plongé dans un 
dédale de bases souterraines. 
15 heures : Metallia à décidé- 
ment la tête dure. À peine lui 
ai-je mis une taulée qu'il 
détourne une rame de métro 
pour aller piller la banque de 

s la porte et couco
u la fifille ! 

Metropolis. Petit vol à toute 
vitesse au milieu des batteries 
de missiles (tiens, ça pousse 
dans le tromé, ces trucs ?). 16 
heures : je comptais bien faire 
une petite pause café, mais 
cette grue de Lois Lane a 
trouvé le moyen de se faire 
kidnapper. Me voilà reparti 
pour l'exploration d'un réseau 
de cavernes sur l’île de Brai- 
niac. 20 heures : un petit tour 
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Le Daily Planet commente vos exploits. 

dans l’espace pour finir la 
journée. Pas question de petit 
vol de santé : je dois trouver la 
base secrète de Brainiac et 
ramener l’affreux en prison. 
22 heures : bon, c’est pas que 
Je m'ennuie, mais je ferais 
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bien d'aller me coucher. 
Demain, j'ai une explosion 
atomique à stopper à 8 heures 
du mat’. J'aurais dû écouter 
ma mère et rentrer à France 
Télécom. » 

« ELLE EST CHOUETTE 
TA CAPE : VIENS AVEC 
MOI DANS LA RUELLE 

QUE JE TE DÉPOUILLE, » 
(BATMAN) 

Mouais, me diront les 
sceptiques en écoutant ce 
témoignage poignant, il essaye 
de nous faire pleurer l’autre 
guguss, mais c'est facile avec 
tous ses superpouvoirs. Pas de 
chance : le pauvre chéri a été 
exposé à de la « Kryptonite »,. 
Or, comme chacun sait, il n'y 
a pas meilleur moyen pour 
afflaibir l’homme à la cape. 
Un peu loser, le bonhomme 
aujourd'hui. Heureusement, il 
lui reste encore quelques res- 
sources, à commencer par ses 
capacités de vol. Un peu 
d'entraînement et vous réussi- 

rez à faire voler le superhé- 
ros. Si certaines parties ne 
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Voici la fin de la base du second niveau. Plus beaucoup de chemin à faire avant de trouver Metallia. Notez qu'il est possible de voler pour couper court. 

Plankster a plus d'un tour dans son chapeau. 

peuvent être franchies que par 
la voie aérienne, la plupart 
vous laissent le choix : tou- 
jours est-il que voler est sou- 
vent un moyen de couper 
court et d'éviter les dangers. 
Par ailleurs, des bonus lui per- 
mettent de récupérer de 
l'énergie vitale, un superpunch 
ou un laser. 

« MAIS QU'EST-CE QUE 
J'AI BIEN PU FAIRE 

DE MON BOUCLIER ? » 
(CAPTAIN AMERICA) 

Je ne voudrais pas avoir 
l'air de me répéter mais, 
comme je l’ai déjà signalé, 
Superman est chouette sur 
Master. S'il ne fait pas des 
étincelles au royaume des 
jeux, il s’agit d'une honnête 
licence, dopée par une réali- 
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sation de très bonne facture 
et une action très variée, La 
jouabilité, sans être mauvaise, 
aurait pu être meilleure sur- 
tout pour contrôler le person- 
nage en vol. Globalement, 
c'est du bon boulot. L'homme 
d'acier serait-il plutôt fan des 
8 bits ? M 

NDR : Igey vient signer ! | 

lo 
SUPERMAN 

M MASTER SYSTEM 
B Genre : plate-forme 
E Graphisme : 84% 
M Animation : 71 % 
H Son : 80% 
M jouabilité : 79% 
M Difficulté : 74% 

Durée de vie : 77 % 
M Player fun : 85 % 
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Tiens, revoilà l’homme à la tête de loup ! 

Wolfchild n’est pas un nom 
inconnu pour les possesseurs 
de micro-ordinateur. Né sur 
ST et Amiga, ce jeu issu des 
efforts de Core Design, une 
société anglaise de développe- 
ment très réputée, a connu un 
beau succès avant d'arriver 
sur console grâce aux bons 
soins de Virgin Games. Alea 
jacta est. 

ON M’APPELLE 
LE LOUP DES STEPPES 

Wolfchild n'est pas sans 
rappeler ce bon vieux Strider. 
Il s'agit en effet d'un jeu de 
plate-forme fortement orienté 
beat them up dans un contex- 
te de science-fiction bourré de 

cyborgs et d’autres bestioles 
horribles. À Ia différence de 
Strider, toutefois, vous ne 
commencez pas la bagarre 
armé d’une épée. Nu comme 
un ver, votre héros ne dispose 

que de ses malheureux 
poings, ce qui fait un peu 
léger face à un canon ou à un 
zombie armé d'un bazooka. 
La situation change heureuse- 
ment du tout au tout lorsqu'il 
avale des pastilles qui lui per- 
mettent de se transformer en 
un loup-garou. 

C'EST DINGUE AUTANT 
DE COULEURS 

Mis à part le fait qu'elle 
rétrécisse grandement vos 
chances d'être admis au 
Diners Club, cette transfor- 
mation présente deux avan- 
tages de poids. En loup- 
garou, vous pouvez à la fois 
envoyer des rafales d'énergie 
et devenir plus résistant aux 

Revenu à une apparence plus humaine, 
Wolfchild se livre à une petite séance de saut. 

coups. En effet, un projectile 
ne vous tue pas : il vous 
redonne votre apparence 
humaine. La seule stratégie 
consiste donc à se transformer 
aussi souvent que possible en 
loup : certains boss sont car- 
rément impassables si vous 
COnservez votre apparence 
humaine. Sur le plan de la réa- 
lisation, Wolfchild est franche- 
ment réussi. Les graphismes, 
très beaux, sont marqués 
d'une « patte » incontestable 
(coup de chapeau au temple 
grouillant de vers) et exploi- 
tent à fond la palette de cou- 
leurs de la Master. On peut 
également se féliciter des 
l'absence de clignotement des 
sprites. Dommage que ce 
tableau idyllique soit gâché 
par l'animation du personna- 
ge, pas très réaliste, et par les 
bips archaïques qui ponctuent 
la progression. 

MICRO ET CONSOLE, 
PAS AMIS 

Wolfchild confirme une 
vérité à laquelle les fans de 
console commencent à être 
habitués : les hits micro ne 
donnent pas toujours de 
grands jeux de console. En 
matière de plate-forme, on 
pourrait même dire que cet 
adage se vérifie systématique- 
ment. La cause en est simple : 
sur console, le jeu de plate- 
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Les vers grouillent : effet « gerbe » garanti. 

forme a toujours représenté 
d'énormes ventes. Assurés de 
faire des grosses ventes, les 
éditeurs ne lésinent pas sur les 
moyens, d'où des jeux comme 
Mickey ou Sonic qui ont mis 
tellement haut la barre en 
terme de jouabilité et de 
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variété. La concurrence est 
ainsi très dure pour les nou- 
veaux venus. Sur micro, au 
contraire, les jeux de plate- 
forme représentent des ventes 
plutôt moins importantes 
qu'un jeu de stratégie de top 
degré. Les joueurs n’ont pas 

\VOIER S STEM ! MASTER DT 

Frappez ce boss dans le dos. 

été accoutumés au même 
degré de qualité. Ils s'accomo- 
dent souvent d’un « game play 
» moins parfait pour peu que 
la réalisation tienne la route. 
Fatalement, à moins d’être 
complètement refaits, les 
transfuges micro sont souvent 
beaux, mais décevants sur le 
long terme. Wolfchild ne fait 
pas exception à la règle. C’est 
beau visuellement, ça se lais- 
se jouer, mais de là à dire 
qu'on s'éclate comme un fou. 
M'enfin, ce n'est pas la Bere- 
zina. Comme la production 
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Master n'est pas brillante ces 
temps-ci, vous pouvez tou- 
jours vous laisser tenter à 
deux conditions : être en 
manque de plate-forme et 
posséder déjà l'intégrale des 
Sonic, Mickey, Wonderboy. El 

Igoy, plutôt mitigé. 
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Merci d'être velue. 
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WOLFCHILD 

B MASTER SYSTEM 
B Genre : plate-forme 
B Graphisme : 84% 
M Animation : 69 % 
M Son: 55% 
M jouabilité : 75 % 
M Difficulté : 83 % 
H Durée de vie : 68 % 
M Player fun : 55 % 
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Qui a dit que la Game Gear n’était 

GAME GEAR GAME GEAR GAME GEAR G 

pas capable d'offrir un jeu de combat 

Née, un beau jour de 
1991, pour contrer le Final 
Fight de la Super Nintendo, 
la série des Streets of Rage 
s'est imposée comme une des 
sagas de jeux de baston les 
plus populaires des consoles 
Sega. Malheureusement, la 
conversion du premier volet 
des aventures des redresseurs 
de torts urbains sur Game 

Axel décolle sous les assauts de la grosse brute. 

CES SUR JE ET 

digne de ce nom, que je le bute ? 

Gear sentait le travail bâclé. 
défaut de créer l'événement. 

ce deuxième essai sur la por- 
table couleur corrige au moins 
les ratages du premier. 

Ce qu'il y a de bien avec 
les Streets of Rage, c’est qu'on 

s 
« Ô mon couteau ! tou es le plu 

y voit du monde. Des héros 
arrivent, d’autres disparais- 
sent dans une chouette 
ambiance bon enfant. 

« Salut Max, mais qu’est- 
ce que tu fais là ? 

—% Oh ! j'avais cinq 
minutes, je suis passé casta- 
gner quelques affreux. Mais je 
reste pas longtemps, j'ai un 
train à 18 h 30. Je ne pourrai 
pas également assurer Streets 
of Rage III. 

— Bon, ben alors salut ! » 
Dans Streets of Rage II, 

cest Adam, un des trois pro- 
tagonistes de la version Mega- 
drive, qui nous quitte pour 
cause d'enlèvement. C'est pré- 
cisément pour le retrouver 
que Blaze et Axel, les deux 
survivants, se mobilisent à 
nouveau contre le syndicat du 
crime. Ils sont assistés par 

t plus glauque que
 le bateau de pirates d'Eur 

n 

o Disney. 

bô des couteaux
. ” 

Skate, un Black d'une agilité 
étonnante. Chaque personna- 
ge dispose de diverses capaci- 
tés plus ou moins développées : 
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Le métro : un grand classique 
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puissance, technique, rapidité, 
saut et résistance. Blaze dis- 
pose par exemple d’aptitudes 
plus marquées pour le saut, 
alors qu’Alex avoue une nette 
préférence pour le corps à 
corps. Comme dans tout bon 
clone de Double Dragon, 
chaque personnage peut 
ramasser des armes et les uti- 
liser dans les combats. 

Si l’on considère les diffé- 
rences techniques entre les 
machines, Street of Rage II 
propose une réalisation aussi 
soignée sur Game Gear que 
sur Megadrive. Les person- 
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premier niveau d
e Streets of Rag 

Oh ! ça va faire mal 

nages sont clairs et grands, les 
décors riches en couleurs et la 
musique cartonne bien. Nor- 
mal, cette dernière est de 
Yuzo Kushiro, un des compo- 
siteurs japonais les plus 
célèbres du moment. Quant à 
la jouabilité, elle ne souffre 
que de la nécessité d'effectuer 
des combinaisons pour mener 
certaines attaques. Les deux 
malheureux boutons du padd- 
le y sont ici pour beaucoup. 
Autres atouts empruntés à la 
version Megadrive, le jeu à 
deux (avec deux Game Gear 

reliées par câble) et une palet- 
te de coups impressionnante 
pour une cartouche de ce 
genre. Chaque personnage 
compte une dizaine de coups 
à son actif. Malheureusement, 
la conversion est si fidèle 
qu'elle pousse le perfection- 
nisme jusqu'à copier les 
défauts de sa grande sœur, à 
savoir le manque de variété 
des adversaires et, surtout, 
une facilité excessive. Un 
bon joueur finit la partie assez 
rapidement grâce aux « conti- 

: : à æ inal Figh 

Tiens ! une amazone, çQ me rappelle Final Fig 

Motard et alien, 

urbaine habituelle. 

t 

“ jance 

le troisième level sort de l'
amb 

nue » généreux. Malgré tout, 
Streets of Rage II tient bien la 
route. Il pourrait même 
gagner le titre de meilleur jeu 
de baston sur Game Gear si la 
version de Mortal Kombat 
n y était pas aussi belle. E 

» Igoy, las de tant de haine 
en ce bas monde. 
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CONTRE-ATTAQUE 

Le deuxième épisode de la trilogie 

de Star Wars vient faire un petit tour 

sur la Game Boy : du grand art! 

Voilà un jeu qui fait plaisir 
à voir. Il démontre une fois de 
plus que la monochrome de 
Nintendo a encore de beaux 
jours devant elle. Le déroule- 
ment de ce soft reprend, pour 
notre plus grand plaisir, exac- 
tement la trame du film. Je 
suppose qu'il est inutile de 
vous rappeler que L'empire 
contre-attaque fait suite à La 
Guerre des étoiles ! Au début 
de ce deuxième volet, les 
rebelles se sont réfugiés sur 
Hoth, une planète glacée, 
pour échapper à l'Empire (Eh, 
oui | encore ce satané Dark 
lador !). Malheureusement, 

2 

ré 

Ÿ 

mn 

une des sondes des méchants 
tombe sur la petite planète 
des gentils ! 

STAR WARS, ACTION ! 

Votre première mission 
sera donc de détruire le droi- 
de espion. Il faut donc explo- 
rer les coins les plus sombres 
des cavernes de Hoth. Vous 
dirigez Luke Skywalker. 
Après avoir « blasté » tout ce 
qui bouge, à l’aide de votre 
pistolet laser, vous devez 

tt 

détruire les Walkers AT-ST 
avec votre Snow Wing. Sinon, 
utilisez l'épée laser. Ensuite, 
danger, les missions sont 
assez balèzes. L'évacuation 
de la base Echo et l’initia- 
tion de Luke sur Dagobath 
avec Yoda, le maître Jedi, ne 
sont qu'un début. Il faudra 
ensuite rejoindre Bespin pour 
combattre les chasseurs TIE 

., 

(j'en ris encore !). Tout cela se 

Vian, dans l'dos ! 

conclue évidemment par le 
combat mythique entre Luke 
Skywalker et Dark Vador, qui 
n'est autre que. son papa |! 
Vous imaginez le tableau ! 

Ÿ BOUGE BIEN 
LE LUKOUNET ! 

Pour mener à bien votre 
aventure, de nombreuses 
armes sont à votre disposi- 
tion. Au hasard : le pistolet 
laser, le sabre laser, la Force 
(très utile pour sauter plus 

haut), etc. Il est aussi possible 
de glaner à droite à gauche 
diverses options très utiles 
pour progresser efficacement. 
Vous pouvez ainsi courir plus 
vite, renvoyer les tirs ennemis, 
« booster » la puissance de 

Allez, va dehors... 



; | Î 
RUE 

1118: 

LELTELITTEZT LL | 
se 

<] i &L 

[TE 

Dans la base Echo, vous découvrirez les redoutables AT-ST, qui vous mèneront la vie dure. 

votre épée et de votre pistolet, 
léviter, passer une nuit aux 
Bahamas (ah non ! là, je me 
trompe, je rêve de vacances en 
écrivant !). Vos adversaires 
sont nombreux et variés. Dans 
chaque stage, un foisonne- 
ment de personnages issus du 
film traverse l'écran, pour 
notre plus grand plaisir ! 

MA GAME BOY 
FAIT DU CINÉMA ! 

Autant vous le dire tout de 
suite, L'empire contre-attaque 
est un jeu classieux. Il vous 

replonge dans l'ambiance de 
Star Wars et, plus que jamais, 
vous aurez le sentiment que la 
Force est avec vous. 

EN SCOPE ! 

Les graphismes sont très 
beaux. Je n'ai pas dit hauts en 
couleur, mais preuve est faite 
qu avec un écran monochrome 
on peut parfois faire mieux 
qu'avec une grande palette de 
couleurs plus large ! La joua- 
bilité ne souffre d'aucun 
défaut, malgré des mouve- 
ments assez lents lorsque plu- 

Le zoo, c'est la première à gauche. 
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90°, 
L'EMPIRE 

sieurs sprites sont à l'écran. CONTRE-ATTAQUE 
Par contre, si les labyrinthes 
vous donnent de l'urticaire, : H GAME BOY 
prenez dès à présent rendez- 
vous chez un dermato ! Ce 
sont de vrais casse-tête et, 
comble de malchance, cer- 
tains passages vous ramènent 
en arrière. J'enrage rien que 
d'y penser ! Le niveau de jeu 
est ainsi assez élevé, sans tou- 
tefois nuire au plaisir de 
l'aventure. C'est même un 
véritable bonheur de jouer. 

Merci Obi Wan Kenobi, t'es un frère: 

On retrouve un univers fan- 
tastique qui saura satisfaire 
les plus difficiles d’entre vous. 
Moralité : les petits moyens 
ne nuisent pas dans la réalisa- 
tion de grands jeux. M 

Elwood. Non, je ne signerai 
pas Elwood Skywalker ! 

B Genre : aventure action 
M Graphisme : 92% 
M Animation : 85 % 
B Son : 83% 

M jouabilité : 88 % 
M Difficulté : 90 % 
M Durée de vie : 85 % 
M Player fun : 92 % 
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Rusé comme pas un, le renard 

corrige même ses erreurs. 

Il y a des jours comme ça 
où on est brutalement envahi 
de préjugés. Des jours comme 
aujourd’hui où, après avoir 
frôlé dix fois la dépression 
nerveuse, hurlé à la mort et 
finalement déclaré forfait 
devant la version Super Nin- 
tendo des Blues Brothers 
pour cause d’injouabilité, on 
manque de se jeter par la 
fenêtre en lançant un dernier 
cri de haine envers la vie 
lorsque, au chargement de 
Titus The Fox, l'écran de sa 
Game Boy s'illumine de la 
tête d’un renard. Il faut 'signa- 
ler, pour tous ceux qui ne 
connaissent pas le monde du 
jeu sur micro-ordinateur, que 
ce renard n'est autre que le 
logo de Titus, une boîte hexa- 
gonale très connue dont la 
dernière création sur console 
n'est autre que Blues Bro- 
thers. Entre le désespoir et la 
haine, je me risque à ma pre- 
mière partie de Titus The Fox. 

Inutile de vous décrire ma 
surprise lorsque je me suis 
aperçu que, au bout de plu- 

Plus c'est petit, plus ça mord. 

Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à un chat, ce renard ? 

sieurs minutes, j'étais, selon 
toutes les apparences, tou- 
jours vivant. On croit rêver ! 

AUJOURD'HUI, 
LEÇON DE JOUABILITÉ 

Comme l'indique son titre, 
ce jeu met en scène la mascot- 
te de Titus dans un jeu de 
plate-forme qui ressemble 
comme deux gouttes d'eau à 
un produit « niaqoué ». Visi- 
blement, nos petits Français 
ont disséqué les grands jeux 
de plate-forme nippons afin 
de reprendre les recettes tra- 

ditionnelles qui ont fait leur 
succès. Rien d'étonnant, alors, 
de retrouver tous les pièges et 
astuces habituels, avec même 
quelques passages secrets. 

MURS ET BONUS 

Les niveaux — prenant 
chacun un thème différent 
(ville, pyramide, etc.) — se 
divisent en plusieurs parcours 
et se terminent par... Allez, ne 
soyez pas timide, vous com- 
mencez à être habitué. Tenez, 
je vous aide. Ça commence 

par un b et un o : bo... Hé oui ! 
bravo à notre candidat surpri- 
se, monsieur Isidore Dugland, 
de Charleville-Mézières, qui 
gagne un abonnement gratuit ! 
Monsieur Dugland à raison, il 
s’agit bien d'un tableau de 
bonus. Car dans Titus The 
Fox, il n’y a pas de boss. 
Remarquez, quand je dis 
tableau de bonus, c’est une 
façon de parler, puisque vous 
pouvez y gagner des vies en 
récoltant des cristaux, mais 
également en perdre si vous 
faites une fausse manœuvre. 
Un tableau de bonus dans 

cs 

OURS Me 

Un mur vous emmène jusqu à de hauteurs. | 
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lequel on peut mourrir au 
moins c'est original ! L'autre 
élément omniprésent de ce 
ju, ce sont les « murs cham- 
pignons ». Vous vous prome- 
nez tranquillement et paf ! un 
mur surgit brusquement der- 
rière vous, voire même sous 
vos pieds. Ces murs peuvent 
aussi bien vous interdire un 
chemin que faire office d’esca- 

HTUS EST UN MANUEL 

144" TTL AAA CURPEREPT 

TT 

ET 

uits. 
Titus rampe pour passer 

dans les cond 

lier pour atteindre un endroit 
situé en hauteur. 

Y'A DU PROGRÈS 

Titus The Fox est une 
excellente surprise. Ce petit 
jeu ne prétend pas imposer de 
nouveaux standards dans un 
genre sur-représenté sur 
Game Boy mais dispose de 
graphismes de grand standing, 
d'une jouabilité très satisfai- 
sante (malgré quelques petites 
choses bizarres par-ci par-là) 

] 

Î oule- 
Va falloir trouver une 

caisse pour le b 

dogue.. où déguerpir. 

d'une progression de la diffi- 
culté parfaitement menée et 
de suffisamment de bonnes 
idées pour qu'on ne s'ennuie 
pas. Autant d'atouts qui, à 
défaut de lui permettre 
d'atteindre le niveau des plus 

grands jeux de plate-forme 
de la Game Boy, font de cette 
production française un bon 
investissement. Dites mes- 
sieurs, chez Titus, promettez- 
moi que vos jeux futurs reste- 
ront dans le ton de cette car- 
touche. El 

Iggy, qui ne pense déjà 
plus aux Blues Brothers... 

4) 0 
TITUS THE FOX 

M GAME BOY 
E Genre : plate-forme 
EH Graphisme : 86 % 
B Animation : 79 % 
M Son : 80% 
B jouabilité : 78 % 
B Difficulté : 68 % 
EH Durée de vie : 74% 
M Player fun : 74 % 



Er STOET 
PFASSMORT 

Commando, commando, 
D See 2 ee 

on a demandé un commando ? 

Contrairement à ce que 
pourraient penser les incondi- 
tionnels du Sonic Boom, Cap- 
com nest pas apparu dans le 
monde des consoles le jour de 
la sortie de Street Fighter II. 
Grâce à Megaman et aux jeux 
Disney, cet éditeur s'est même 
longtemps fait une spécialité 
en réalisant des petites mer- 
veilles sur Nintendo 8 bits. 
Sans compter les plus gros 
hits de nos copains bridés, 
Bionic Commando, avait 
remporté en son temps un joli 
petit succès sur NES. Voici 
donc son adaptation sur 
Game Boy. 

BIONIC AIME SA MAMAN 

Je vous parlerai bien du 
scénario maïs j'ai vraiment la 
flemme. Surtout que, pour 
changer, il s'agit encore d'une 
histoire de tyran sanguinaire, 

confortablement abrité derriè- 
re son armée de mercenaires, 
qui menace la Terre, Bien sûr, 
les terriens, pas fous, lui ont 
préparé une petite surprise en 
la présence de leur dernière 
arme secrète : un cyborg de 
derrière les fagots. Notre 

valeureux combattant (je ne 
sais pas pourquoi je dis le 
nôtre, c'est peut-être le vôtre 
après tout) s'en va donc ratis- 
ser les différentes bases enne- 
mies. Ce n’est pas qu'elles 
soient immenses, mais il y en 
a quand même un bon paquet. 

Détruire le réacteur est le but de chaque mission : mais le tas de tôle est défendu de plus en plus 
férocement. 

NEXAISSE PASTON'BRASTRAIÎNER PARTOUT 
Bionic Commando utilise son bras bionique de trois manières différentes : 

+ Pour s'accrocher à un plafond afin de monter à l'éta ge supérieur ou de détruire un ennemi suspendu (écran 1). 
+ Pour jouer à Tarzan et franchir un obstacle : ennemi, trou, etc. (écran 2). 

* Pour attraper un bonus situé hors d'atteinte (écran 3). 

Ecran 1 

Ke 

2 EF ne 4 Em = 

a Le 1114 

FE O0 ee 

Ecran 3 
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Sur le plan du secteur ennemi, vous pouvez 
choisir votre chemin. 

Notre (pardon, votre) homme 
n'est pas obligé d'enchaîner 
les niveaux de manière linéai- 
re. Le jeu se divise en effet en 
tronçons. Au sein de chaque 
partie, il a généralement le 
choix entre deux ou trois 
bases. Il devra cependant les 
éliminer toutes pour passer au 
tronçon suivant. Par ailleurs, 
un petit côté aventure enrichit 
l'action : le personnage dispo- 
se d’une liberté de mouve- 
ment totale au sein d’un 
niveau. Il récolte ainsi des 
objets (armes, lampe, etc.) 
qui lui serviront ultérieure- 
ment. Il profite également de 
son périple pour délivrer des 
prisonniers ou glaner des 
conseils auprès des potes qu'il 
croisera en route. 

BONJOUR, 
JE SUIS L'HOMME 
QUI NE SAUTE PAS 

Le plus déroutant dans 
Bionic Commando, c'est qu'il 
s'agit du premier jeu de plate- 
forme ou le héros ne saute 
pas. Non, c'est sérieux : il ne 
peut pas sauter. Plus désa- 
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AuNETEnEnt rempli d'objets intéressants et dans lequel il ne vous arrivera‘pas grand-chose, à moins que vous n'ayez le malheur de tirer. Car, dans ce cas, les adversaires dé 

gréable encore, lors d’une 
chute dans le vide, il est 
impossible de le déplacer pour 
le faire tomber sur une plate- 
forme située légèrement en 
retrait. Par contre, notre 
héros dispose d’un atout assez 
pratique : un bras métallique 
étirable qui lui permet de se 
gratter le dos tranquillement. 
euh ! pardon, qui lui permet 
de se hisser aux plates-formes 
situées en hauteur. Partant de 
là, il y a deux réactions pos- 
sibles pour un joueur norma- 
lement constitué : « P.., c'est 
nul, je viens encore de tomber 
dans un trou en essayant de 
sauter (dur de résister aux 
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tera 

si vous n'avez pas de tor
che, ce stage res 

i 
plutôt... sombre. 

47 pr 

Î jour ! 
Bureau des Travaux publics, bonjo 

uleront de partout. 

T4 AU 17 A CS JRUSEST TOR 2 
COMME PASSWORD ? 

Chaque mot de passe est représenté par une combinaison de figures 
géométriques que vous devez rentrer sur un damier. Avec la lisibilité 

légendaire de l'écran de la Game Boy, c'est une vraie partie de 

te plaisir. Je préfère encore les lettres. 
Un élévateur sur deux est casse : atten 

ne pas vous planter. 

réflexes acquis au cours de 
longues années de jeux de 
plate-forme). » ou alors 
« C'est génial. Enfin du nou- 
veau ! » Il y à gros à parier 
que la seconde proposition 
primera. Car, après une pério- 
de d'adaptation, ce mode de 
déplacement est très sympa. 

MÉFIEZ-VOUS, 
JEUNE HOMME, 

J'AI LE BRAS LONG 

Bionic Commando est un 
sacré bon investissement 
pour sa portable, Beaucoup 

moins difficile que sur NES, il 
est original, varié, hyper- 
jouable et fourmille de ces 
surprises qui prouvent que la 
cartouche a été testée et 
retestée avant de nous être 
proposé. Bref, c'est l'exemple 
parfait de ces jeux qui ont fait 
le succès des 8 bits, loin de 
toute esbrouffe et de tout 
zoom mais béton sur l'intérêt 
et le plaisir du joueur. Que 
demande le peuple ? M 

Igoy, l'homme qui valait... 
pas grand-chose 

en fin de compte. 
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La Game Boy prouve, une fois 

encore, qu’en matière de plate-forme 

Konami et Dracula conti- 
nuent leur love story. Après 
avoir transformé le vampire de 
ces dames en adversaire invé- 
téré de Christophe Belmont 
dans Castlevania, l'éditeur 
japonais met en scène son fils 
dans un jeu de plate-forme qui 
devrait laisser des souvenirs 
de rêve aux amoureux de ce 
genre sur Game Boy. , 

LE FILS DE DRACULA 
N’EST PAS UN ENFOIRÉ 

Métamorphosé en héros, 
Dracu Junior peut difficile- 
ment garder sa tête de vampi- 
re maléfique. Les graphistes 
de chez Konami l'ont donc 
affublé d'une tête de gamin 
dont deux petites canines tra- 

HELL CG: 

DRRAROCLUL à. 

nn = es A 

elle ne craint personne. 

hissent les origines vampi- 
riques. La mission du kid le 
conduira à franchir sept 
niveaux ultravariés : séquen- 
ces de plate-forme classiques, 

KID 

ser CTI RE ‘ 

XL WANT COINS. 

X  HRNT LIVES. 

NONE 

intéressée, la fifille. 

| à tF—= eo 
| 000 

l 

Des dessins agrémentent les passages 
entre les niveaux. 

ES IT 5 À RE ET A0 … D LATE que MARS PORT M PAS ES ESS 

action aérienne, course-pour- 
suite en chariot, préparez- 
vous à en voir de toutes les 
couleurs. Par chance, une 
charmante demoiselle vous 
proposera d'acheter des vies 
entre les niveaux : veillez seu- 
lement à avoir du cash. 

LE CHAUVE NE SOURIT 
PLUS : IL TIRE 

Au début du jeu, le petit 
vampire ne possède qu'un 
seul tir qui peut toutefois être 
contenu pendant quelques 

Tirez dans la tête des plantes pour qu'elles 
créent un pont suspendu. 

secondes pour éclater avec 
davantage de puissance. Par 
ailleurs, il dispose de pou- 
voirs. Le seul disponible au 
début, et le plus utilisé tout au 
long du jeu, est la possibilité 
de se métamorphoser en 
chauve-souris pendant quel- 
ques secondes pour atteindre 
les plates-formes inaccessibles 
ou franchir les précipices et 
autres ponts qui s'écroulent. À 
chaque fin de niveau, un nou- 
veau sort vient s'ajouter à la 
liste. Ceux-ci prennent sou- 
vent la forme de tirs spéciaux 
plus ou moins efficaces (le tir 
chauve-souris dispose par 
exemple d'une portée trop 
limitée pour être vraiment 
efficace) mais qui présentent 
invariablement la même carac- 

] es-souris 

À la fin du premier n
iveau, dec 

vous rejoignent, Ce qui vou 

un nouveau tr. 

PER NINTENDO SUPER NINTENDO SUPER NINTENDO SUPER NINTENDO SUPER NINTENI 
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gression-varient du tout au 
tout au sein du même niveau 
et il y a tant de bonnes idées 
au mètre carré qu'on ne sait 
plus où donner de la tête. 
Certains passages comptent 
carrément parmi les plus hal- 
lucinants que j'aie vus dans un 
jeu de plate-forme : la traver- 
sée de montagnes russes à 
bord d’un chariot, avec ses 
passages dans des grands huit 
ou la traversée sur des plantes 
qui forment un pont végétal 
lorsque vous leur tirez dans la 
tête sont de vrais moments de 

ET Led 

rais. 
Des sorcières pareilles, j'en mange 

téristique : ils demandent 
quelques secondes d'attente 
pour être mis en œuvre, ce 
qui limite leur usage dans le 
feu de l'action. 

GRAINE DE DRACU 
OÙ GRAINE DE MARIO ? 

Kid Dracula est une vraie 
petite merveille ! Il est rare de 
voir autant de variété et 
d'innovations dans un même 
jeu. De nouveaux adver- 
saires apparaissent constam- 

, Une partie du troisième niveau vous place sur un wagon monté sur des rails ment, les tactiques de pro- : Pour un parcours qui n'a rien d'un manège. 

HAN EP alle) PV. 
Dans Kid Dracula, les boss ne sont pas très vicieux. En revanche, plusieurs combats vous attendent à la fin de 

chaque niveau. À la fin du level 1, vous rencontrez par exemple un fantôme minuscule, Une fois battu, il partira en pleurant appeler son père qui, à son tour, appellera son grand-père à la rescousse. À d'autres endroits, ce sera 
le même boss qui reviendra plusieurs fois de suite, avec de nouvelles armes différentes. Ca, c'est cool ! 

lt he me me à ce à mn de + 

Le petit fantôme. Le papa fantôme. Le grand-papa fantôme. 

Le premier niveau se déroule dans un château infesté de morts vivants tous plus drôles les uns que les autres. 
Petit instantané d'une des nombreuses étapes de ce périple. 

eut trop vu Jason, 
lui, Quand il 

eh 
il, il sera plus 

fendra avec un fusil, 

Broche de Clint Ea
stwood. 

grâce. La réalisation irrépro- 
chable et cette petite touche 
de magie indéfinissable qui 
fait les grands jeux ne font 
qu'ajouter à l'attrait d'une car- 
touche qui aurait allégrement 
pulvérisé la barre des 90 % si 
elle n'était si facile. Comptez 
deux jours pour qu'un bon 
joueur le finisse. 250 francs 
pour deux jours de bonheur 
pur, est-ce vraiment trop cher 
payer ? M 

Iggy, tu copieras cent fois : 
je n'oublierai plus de signer 

mes tests de jeu. 

1 HA 
KID DRACULA 

B GAME BOY 
B Genre : plate-forme 
B Graphisme : 87 % 
M Animation : 89 % 
E Son: 80% 

B jouabilité : 88 % 
M Difficulté : 60 % 
M Durée de vie : 53 % 
M Player fun : 90 % 
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À l'approche du tournoi de Flushing Meadow, c'est un véritable raz de marée 
des simulations de tennis qui arrive sur nos consoles. Super Nintendo, 
Game Boy, Megadrive et NEC : elles vont toutes goûter à la terre battue 

et au gazon. Le tennis attaque sur tous les fronts et c'est tant mieux. 
Maintenant, il s’agit de savoir si tous ces jeux inspirés par la divine 

balle jaune sont de qualité. C'est une autre histoire... 

Dossier réalisé par Chris. 
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DOSSIER TENNIS 

Le Français et l'Italien se ressemblent 
étrangement. 

L'adaptation sur Super 
Nintendo, autant vous 
l'avouer tout de suite, ne tient 
pas du génie. Malgré tout, 
cette simulation possède bien 
des qualités. En ce qui 
concerne les options, en parti- 
culier, le choix est assez 
impressionnant : jeu seul ou à 
deux, dans la même équipe ou 
bien comme adversaires, en 
simple ou en double, en 
match d’exhibition ou de tour- 
noi, entraînement intense, 

réglage du niveau de la conso- 
le... Vraiment, de ce côté, il 
n y a aucun problème et guère 
de reproche à faire. Vous pou- 
vez configurer le jeu comme 
vous le désirez selon vos pré- 
férences. Cela fait, il ne reste 
plus qu’à pénétrer, manche de 
raquette en avant, sur le 
court. 

Pour le jeu à proprement 
parler, la présence d'écrans 
séparés (ou splités) dans le 
mode « deux joueurs » gêne 

DOSSIER TENNIS 

Sous le nom de Davis Cup, une simulation de Loriciel, 
un chatoyant éditeur français, International Tennis Tour a déjà remporté 

un franc succès dans le monde de la micro. 

considérablement la vision du 
jeu. Il est en effet très difficile 
dans ce cas de jouer correcte- 
ment au filet, car on ne peut 
pas voir la balle arriver. Il fau- 
drait une vision du terrain 
beaucoup plus haute pour 
mieux apprécier la trajectoire 
de la petite balle jaune. De 
plus on se retrouve souvent, 
désir d’ubiquité oblige, à 
essayer de suivre ses déplace- 
ments sur l'écran de son 
adversaire. Il n'y a pas plus 
traître. Si vous avez en plus le 
regard qui biaise et qui louche Un plongeon pour rien, la balle sort. 

par mégarde à côté, alors c'est 
la fin. Il faut vraiment rester 
très concentré. En mode « un 
joueur », même si les choses 
s'arrangent un peu pour la 
vision (le terrain tient sur 
l'écran en entier — le truc 
normal, quoi !), ce n'est pas 
encore le nirvana attendu. Le 

FHAL EEE 

ER SURERES 

Belle envolée vers l'avant : la balle va être interceptée. 

DOSSIER TENNIS DOSSIER TE 

plaisir de jouer, quoique pré- 
sent, est assez limité. Super 
Tennis et Jimmy Connors ne 
sont pas encore détrônés. M 

INTERNATIONAL 
TENNIS TOUR 

M SUPER NINTENDO 
B Genre : simulation 

sportive 
M Graphisme : 73 % 
M Animation : 78 % 
M Son: 85 % 
M Jouabilité : 70 % 
BH Difficulté : 85 % 
EH Durée de vie : 80 % 
M Player fun : 70 % 
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Copie quasi conforme d'International Tennis Tour 
sur Super Nintendo, Davis Cup World Tour sur Megadrive en possède 

à peu près les mêmes défauts et qualités. 

Sur Megadrive, les options 
sont les mêmes et les écrans 
restent malheureusement tou- 
jours splités. En ce qui 
concerne la réalisation, par 
contre, on remarque une léoè- 
re amélioration. Cette fois, le 
court suit vos déplacements 
lorsque vous vous dirigez sur 
les côtés. C'est pas mal fait du 
tout et, même avec des écrans 
séparés, le tout est très bien 
géré. En ce qui concerne le 
son, la frappe de la balle et les 
ahans des joueurs, lorsqu'ils 
font un effort (et apparem- 
ment ils en fournissent 
constamment — les bougres, 
ils n'épargnent pas leurs calo- 
ries), ajoutent un côté réaliste 

Beau plongeon. Mais ce sont les genoux 
qui vont souffrir . 

Attention, les deux joueurs vont smasher en même temps. 

assez convaincant. Vous pou- 
vez même revoir les plus 
belles balles disputées grâce à 
un système de magnétoscope 
déclenchable à tout moment. 
De quoi faire rager votre 
adversaire lorsque vous lui 
faites admirer pour la énième 
fois le passing fulgurant qui 
vient de le clouer sur place. 
Enfin, le fin du fin, vous pou- 
vez contester un point qui 
vous semble litigieux et mal 

MAIS ENFIN, MONSIEUR L'ARBITRE... 
Une des particularités de Davis Cup, c'est de pouvoir contester les décisions de l'arbitre. 

Comment ? La balle est bonne ? Mais je l'ai vue dehors, promis, juré, craché ! 
Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça vaut la peine d'essayer. 

SSIER TENNIS DOSSIER TENNIS 

LEE 

LEA 12 

Pile ou face ? 

jugé (voir encadré). C'est nou- 
veau, c'est très bien pensé, et 
cela faisait longtemps que 
j attendais cette possibilité 
dans une simulation de tennis. 

Bien entendu, et comme 
dans ITT sur Super Nintendo, 
vous pouvez participer à un 
championnat normal ou bien à 
la coupe Davis (d'où le titre). 
Dans cette compétition, le fait 
d’alterner les. matchs en 
double (j'aime bien les 
doubles, pas vous ?) et en 

DOSSIER TENNIS DOSSIER TE 

DOSSIER TENNIS DOSSIER TEN 

simple rend le jeu, à mon 
humble avis, encore plus inté- 
ressant. Pour conclure, Davis 
Cup World Tour n'est certai- 
nement pas un must en la 
matière. Cependant, la simu- 
lation est d'un assez bon 
niveau, Je la trouve en tout 
cas un peu supérieure à son 
homologue sur Super Ninten- 
do. D'autant que, sur Mega- 
drive, les bons jeux de tennis 
ne sont vraiment pas légion. 

FRERES HR 
en | 

2 

Une séance d'entraînement. 

DAVIS CUP 
WORLD TOUR 

M MEGADRIVE 
E Genre : simulation 

sportive 
EH Graphisme : 80 % 
B Animation : 80 % 
H Son : 90% 
B Jouabilité : 72 % 
B Difficulté : 85 % 
M Durée de vie : 80 % 
M Player fun : 75 % 
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Ab ! les amoureux de ten- 
nis et de miniaturisation vont 
être ravis. Une nouvelle 
simulation vient de voir le 
jour sur leur console por- 
table. Assez complète, elle 
propose un mode de jeu ori- 
ginal : vous commencez non 
classé — ou vous prenez la 
place d’un joueur déjà pré- 
sent à l'ATP — et au fur et à 
mesure de vos victoires, votre 
place dans la hiérarchie ten- 
nistique s'améliore. Évidem- 
ment, une pile sauvegarde est 

F 3 —— £ Ho Nintendo 

Depuis ses ennuis phy- 
siques, on n’a plus trop enten- 
du parler du Kid de Las 
Vegas. Pourtant, un jeu porte 
maintenant son nom, comme 
quoi... J'ai comme le senti- 
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Match en double sur une herbe... usée. 
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La] RIGHT SERVEENOLLEY 

Le choix des joueurs. Comme toujours sur 
NEC, c'est écrit en japonais . 

Cela faisait un bon moment 
que l’on n'avait pas vu une 
simulation de tennis débarquer 
sur notre chère console NEC. 

en IE NT 

PE CHINSON AE
 

Deux joueurs l'un sur l'autre et ça cafouille tout de suite. 

ment que la médiocre forme 
d'André est contagieuse et se 
répercute sur la qualité du jeu. 
Vous disposez d’un panel de 
huit joueurs : six hommes. 
dont André Agassi, et deux 

Superbe détente ! 

Le petit drapeau indique le point d ‘impact 
de la balle. Curieux. 

Enfin, en voici une qui pointe 
le bout de sa raquette, Et je 
suis poli ! Le jeu est très clas- 
sique : choix de joueurs, diffé- 

Belle frappe. 

rents courts, tournois et exhibi- 
tions. En ce qui concerne la 
réalisation, il y a une grosse 
surprise : elle n'est pas réussie. 
De la part de Hudson, spécia- 
liste de la NEC par excellence 
et devant l'Éternel, on est fran- 
chement déçus. Les joueurs 
sont extrêmement rigides, la 
précision des coups approxima- 
tive, l’action lente et sans 
aucun punch... Une originalité, 
cependant : une option vous 
permet de voir quel type de 
balle vous ou votre adversaire 

JSSIER TENNIS DOSSIER TENNIS DOSSIER TENNIS DOSSIER TENNIS DOSSIER TENN 
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2 votre disposition. En ce qui 
concerne le jeu, la première 
bonne nouvelle, c’est que 
Nous pouvez jouer à quatre. 
La seconde, c'est que Top 
Rank Tennis est plutôt réussi. 

NOMME 
FRK:56 RACE RILEY 

| | € F6’ lis 

2164 !bs) 
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Un choix d'options très vaste. 

Le choix du terrain. 

2SSIER TENNIS DOSSIER TENNIS 

O, ça n'est pas du délire ! il 
ne faut pas exagérer, mais le 
plaisir est réel. Les coups 
classiques du tennis sont pré- 
sents et l’action, rapide à sou- 
hait, vous oblige à la concen- 

DOUBLES. 

PLATER > CHABD 

Il a rattrapé une balle qui sortait ! 

femmes. Chacun possède ses 
propres qualités. Le jeu vous 
invite à vous entraîner, à parti- 
ciper à un tournoi ou bien 
encore à un autre un peu spé- 
cial dans lequel chaque coup 
rapporte de l'argent. Intéres- 
sant ! Pour la réalisation, 
André Agassi Tennis se veut le 
plus réaliste possible avec des 
mouvements de vrais joueurs 
digitalisés. Seulement pas de 
chance, la simulation est, à 
cause de cela, difficilement 
jouable. Les gestes des 

tration. On peut juste regret- 
ter de se détruire la vue en 
essayant de suivre la balle. Si 
vous n'avez pas de loupe, 
jouer plus d'une heure tient 
de l'exploit ! M 

Vos différents adversaires. 

joueurs sont trop amples et les 
déplacements par à-coups 
approximatifs... Même en 
mode « démonstration », la 
console fait souvent n'importe 
quoi. C'est vous dire ! M 

tee. < ses 
» 

Cassie vue dans le détail. 

Peu d'intérêt même en double. 

frappez. Ainsi, quand vous 
faites un smash, un petit « sm » 
s'affiche dans un coin de 
l'écran. Un jeu qui arrive à mi- 
cheville de Final Match Tennis, 
sur la même machine. M 

TOP RANK TENNIS 

LR \12:10)1 
BE Genre : simulation 

sportive 
BH Graphisme : 78 % 
B Animation : 89 % 
B Son : 79% 
B jouabilité : 85 % 

Difficulté : 90 % 
H Durée de vie : 90 % 
M Player fun : 78 % 

CCR D : 

ANDRE AGASSI TENNIS 

M MEGADRIVE 
B Genre : simulation 

sportive 
B Graphisme : 85 % 
B Animation : 50 % 
B Son : 77 % 
BH jouabilité : 30 % 
M Difficulté : 90 % 
BH Durée de vie : 40 % 
M Player fun : 30 % 

A B C D E F 

POWER TENNIS 

|__A\te 
B Genre : simulation 

sportive 
B Graphisme : 88 % 
M Animation : 60 % 
BH Son : 75 % 
H Jouabilité : 50 % 
B Difficulté : 85 % 
M Durée de vie : 70 % 
M Player fun : 50 % 

A B C D E F 
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La rédaction de Player est toujours 

aux aguets quand Electronics Arts sort 

une simulation de sport. Une fois encore, 

le savoir-faire de leurs programmeurs 

Va ravir plus d’un quarterback 

à l'entraînement sur Megadrive ! 

Au sommet de la pyramide 
des leagues américaines brille 
la NFL (National football 
league), riche de ses clubs 
ultra-médiatisés style 4Qers de 
San Francisco, Washington 
Redskins, Dallas Cowboys ou 
Miami Dolphins ainsi que de 
ses vedettes Joe Montana, 
Dan Marino, Troy Ackmann et 
aussi du seul frenchie assez 
costaud pour résister aux gros 
« defensive line », j'ai nommé 
sa majesté Crevette ! Au-des- 
sous, les universités propo- 
sent la NCAA, un champion- 
nat plus que relevé, D'ailleurs, 
cette league brasse chaque 
année presque autant de spec- 
tateurs que la NEL. 

TACTIQUE, VOUS AVEZ, 
DIT TACTIQUE ? 

Comme vous vous en dou- 
tez, c'est à cette seconde 
league que nous avons affaire 
dans Bill Walsh College 
Football sur Megadrive. Le 
foot américain est avant tout 
affaire de tactique. Vous allez 
être servi : cinquante-six tac- 
tiques défensives pour contrer 

; démarqués. Le j< 
Trois coureurs sont lus qu'à sélectionner 
Le quarterback n'a P 

 RAPUIR FLE IWWENZ 
PASS TO #33 
FOR 50 YARDS 

Miami mène par 6 à O. Stanford prépare 
sa tactique de contre-attaque. Les flèches 
blanches pour les courses, les jaunes pour 
les passes. 

les cinquante-six tactiques 
offensives de l'équipe adverse. 
Voilà la partie d'échecs qui 
vous attend. Bien sûr, ne 
croyez pas que lors d’une 
phase de jeu vous soyez obligé 

ur Best le mieux 
PRE le bouton « B 

de passer en revue les dizaines 
de tactiques proposées. En fait 
vous avez le choix, comme 
dans la réalité, entre trois 
types d'attaque : la course, la 
passe ou le coup de pied. À 
vous de trouver la bonne 
variante pour passer les diffé- 
rents rideaux défensifs. Sur de 

aller au touch-d
own. 

placé Pole ! Simple. » du paddl 

nombreux points, le jeu est 
remarquable. Tout d’abord la 
perspective du terrain, gérée 
style « mode 7 », donne un 
relief jamais vu sur Megadrive. 
Si un joueur adverse intercep- 
te une passe, l’écran fait un 
180° instantané, Ambiance 
assurée en mode deux joueurs ! 
D'autre part, l'animation des 
joueurs est plus que fidèle. Il 
faut voir les gros tas s’exciter, 
après un sack ou un touch- 
down, avec les pom-pom girls 
en incrustation qui montrent 
leur petite culotte ! Mais, 

AE AT du numéro 3. 

CTUCyOIES 

“ ; = 
. Si: = x 

1 Li - #4 . 
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belle course : la 
de 50 yards et une De het 

Petite culotte de lo
 pom-pom girl en pr 

mier 
15 vards de course pour

 le pre 
ue 15 Y 

j'oubliais l'option qui tue. 
Après une phase de jeu digne 
du Superbowl, n'hésitez pas à 
faire pleurer votre adversaire 
du jour en lui repassant 
l’action au ralenti grâce aux 
différentes caméras placées 
dans le stade. Du NBC Sports 
en direct ! M 

Z6PO, quarterback 
de choc sur son Transalp ! 
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M Genre: simulation 
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Délaissant les simulations sportives, 

Electronic Arts innove dans un genre tout 
FES SSRRSSErAX 

à fait différent : le wargame arcade mâtiné 

de jeu de plateau. C’est tout nouveau ! 

Expliquons un peu les prin- 
cipes de base du jeu : deux 
généraux s'affrontent et doi- 
vent, par l'intermédiaire de 
leurs troupes respectives, 
prendre possession du plus 
grand territoire. Le gagnant est 
évidemment celui qui occupe 
tout le terrain visible sur une 
carte. Comme vous pouvez en 
juger : c'est simple, clair, et ça 
rappelle furieusement le genre 
wargame. Penchons-nous 
maintenant sur le côté, 6 com- 
bien important, de l’arcade. 

Cinq types d'hommes com- 
battent sur le terrain 
mitrailleur, lanceur de roquet- 
tes, porteur de lance-flammes, 
dynamiteur ou bien lanceur de 
grenades. Rien que de beaux 
métiers ! Chaque arme couvre 
un espace et une distance 

d'attaque bien précis. Pour 
cela, vous positionnez vos 
hommes pour utiliser au mieux 
toutes leurs capacités offen- 

LES PT 

: encent. 

Les combats au corps à Corps comm 

L'équipe des rouges a été laminée. 

sives ou défensives. Ainsi, vous 
les rendrez vraiment efficaces. 
Dans les combats rapprochés, 
les soldats en viennent aux 
mains. C’est alors à vous de 
bastonner méthodiquement le 
type d'en face ! 

À ce stade, on a tout dit, ou 
presque. Les combats se dérou- 
lent dans différents endroits 
qui tiennent sur un seul écran. 
Il faut aussi tenir compte de la 

géographie du terrain — vous 
pouvez tomber à l’eau, rester à 
l'abri derrière des sacs de sable. 
etc. —, si vous ne voulez pas 
donner l'impression de jouer 
n'importe comment, Le problè- 
me, justement, c'est qu'on a 
souvent cette impression. Il n'y 
a rien à faire : l’action est telle- 
ment rapide qu'elle s'avère 
assez confuse, surtout avec 
cinq personnages à déplacer 
simultanément. C'est domma- 
ge, car General Chaos, avec 
son option deux joueurs — l’un 
contre l’autre ou dans le même 
camp —, est vraiment éclatant 
à jouer. L'idée est excellente. 
Peut-être que si elle était 
mieux exploitée... M 

Chris « haitme » 

les militaires. 
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COPYRIGHT 1933 ZO 
LICENSED BY 2EGS, 

La valse des baroudeu 

£ 

rs, devenus 

magiciens, dans les décombres de ce qui 

fut l’une des plus belles civilisations. 

Electronics Arts, pour ne 
pas le nommer (elle est bonne 
celle-là). nous propose 
aujourd'hui un superjeu 
d'aventure qui a le goût de 
l'aventure, les couleurs de 
l'aventure, mais qui ressemble 
à sy méprendre à un vulgaire 
shoot them up de bas étage. 
Comme on dit, l’habit ne fait 
pas le moine et, dans le cas 
présent, Technoclash n'est pas 
aussi mauvais qu'on pourrait 
le croire. Dans les jeux tradi- 
tionnels d'aventure, l'accent 
est généralement mis sur la 
gestion des « items », des 
options, et surtout sur l’utilisa- 
tion à un moment précis de 
certains objets. Dans le cas de 
Technoclash, le concept est 
présent mais le joueur doit 
faire preuve de beaucoup plus 
de dextérité qu'en temps nor- 
mal. Cette nécessité demande, 
lors de certaines phases de jeu, 

Ref: LPO HA RME) 
EAST TS TTL ve 

ser E SOEUR T EM 

à jongler entre les ennemis 
comme s’il sagissait d'un bête 
shooting game. 

Le joueur incarne un 
vaillant magicien. Eh non ! il 
ne s'agit pas d'un guerrier 
comme d'habitude, quoiqu'il y 
ait peu de différence cette fois, 
tant notre magicien de service 
est armé. Tous les pouvoirs 
qu'il possède sont aussi des- 
tructeurs que nos armes 

modernes, sans compter cer- 
tains engins de mort. Enfin 
bref, il est capable du pire 
comme du meilleur... C'est 
même certainement dans le 
pire qu'il est le meilleur. Gniaf ! 
Gniaf ! Gniaf ! Bon, trêve de 
plaisanterie, le système de 
sélection des armes est vrai- 
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ment très pratique. Il suffit 
d'effectuer une simple pres- 
sion sur le bouton « C » pour 
changer d'armes ou de pou- 
voirs, Résultat, le joueur déga- 
ge un max sans subir trop de 
dommages. 

- Ce qu'il y a vraiment de 
bien dans ce type de jeu, c’est 
que l’on n'est jamais tout seul. 
Comme vous aurez pu le 
constater.dans la démo, trois 
autres personnages peuvent 
venir vous assister dans les dif- 
férentes phases de combats. 
Le choix s'effectue en fonction 
des actions que vous menez 
par rapport au niveau traversé. 

Par exemple, stage 4, le joueur 
doit trouver quatre « cards », 
seulement voilà, avec la pré- 
sence d'un gros paquet 
d’ennemis, il est parfois « muy 
dificil » de s’en sortir seul... 
Alors, c’est là qu'interviennent 
vos trois compagnons. Ils vous 
assistent, chacun leur tour, en 
fonction de votre situation. 
qu'elle soit périlleuse ou non. 

Bon, comme je vous le 
disais au début, Technoclash 
ressemble plus par moments à 
un shoot them up qu’à un jeu 
d'aventure. Ce qui pose pro- 
blème, quand on se penche sur 
le menu de configurations. II 
est beaucoup trop dense. 
Certes, les paramètres sont 
intéressants mais inutiles 
lorsque la seule action se résu- 
me à du tir bête et méchant. 

# 
# 
HEURE 4 
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l'affaire. 
Le Bodyguard fait très bien 

Le seul avantage qu'il nous 
offre, c'est qu'à tout moment 
on a des infos sur les person- 
nages... Même si, dans l'en- 
semble, le jeu paraît relative- 
ment dur, le degré de difficul- 
té est progressif. Le soft pro- 
pose ainsi une durée de vie 
plus élevée, appréciable quand 
on connaît les tarifs de ce 
genre de produit. Mais que les 
néophytes en la matière se ras- 
surent, il y a tout de même un 
système de password pour les 
sauvegardes. Il est sous forme 
de code. Avis aux amateurs. M 

Sylvain, 
incognito. 
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2) 800 
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Pour participer au concours, il vous suffit d'adresser vos réponses sur carte postale uniquement en indiquant vos nom, prénom et adresse à : 
Player One - Concours Brut de Pomme - BP4, 60700 Sacy-le-Grand ou jouez sur Minitel, 3615 code Player One rubrique Jeux. 

ue 

- e 

eu gratuit sans obligation d'achat doté de 4 VTT, 5 joggings, 20 coupe-vents, 100 T-Shirts et 1000 pin’s City Raid Brut de Pomme ; le concours sera clos le 6 octobre 1993 =minuit, le cachet de la poste faisant foi : les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses ; la liste des gagnants sera publiée dans Player One n° 36, Nintendo 
mayer n° 14 et sur Minitel 3615 code Player One rubrique Jeux à partir du 1* novembre 1993 ; le règlement complet est déposé chez Maître Savoye, huissier de justice à 
à et disponible sur simple demande à l'adresse du journal. 
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Les amoureux de la NEC se reconnaissent 

désormais à leur nouveau cri 
RE St 

] de ralliement : « Sho Yu Ken ! » 

Sortira ? Sortira pas ? Au 
même titre que sa cousine sur 
Megadrive, la conversion de 
Street Fighter II sur NEC 
tenait du serpent de mer. 
Annoncée, annulée, la chose 
ne s'est confirmée qu’au prin- 
temps dernier. Le jeu était 
déjà bien avancé. Les jour; 
naux japonais ont commencé 

Ken n'a rien perdu de sa
 violence. 

alors à nous faire saliver avec 
des photos d'écrans si somp- 
tueux qu'on croyait au tru- 
cage : « Allez, c'est pas pos- 
sible ! avec des graphismes 
aussi beaux, l'animation doit 
être pourrie ou la jouabilité ne 
tient pas la route. » La rumeur 
n'était pas fondée : Street 
Fighter Il’ sur NEC est bel et 
bien un carton total ! Il aura 
fallu pour cela une carte d'une 
capacité record de 20 mégas. 

Premier point qui frappe 
les fidèles : c’est la version Il 
qui a été convertie. Il’, outre 

quelques aménagements cos- 
métiques, implique la possibi- 
lité de jouer avec les boss. 
Nettement plus cool ! La 
claque vient surtout de la 
qualité des graphismes et 
des animations, encore plus 
beaux que sur Super Ninten- 
do (légèrement en dessous de 
SF Il Turbo quand même). 
Ça pète de couleurs ! c’est 
fluide et, en plus, vous avez 
droit aux graphismes nippons 
d'origine, plus agressifs. En 
contrepartie, quelques scrol- 
lings disparaissent, mais il 
faut vraiment chercher la peti- 
te bête pour s’en apercevoir. 
Quant à la jouabilité, elle 
serait irréprochable s’il n'y 
avait le problème du paddle. 
En effet, les deux boutons de 
ce dernier sont un peu limités. 
Hudson et Capcom ont 
contourné le problème en uti- 
lisant le bouton select comme 
troisième touche et le bouton 
start pour passer des coups de 
poing aux coups de pied. 
Chaque touche possède donc 
deux fonctions selon que vous 
appuyez sur start ou non. 

La solution est ingénieuse, 
Elle permet de ne perdre 
aucun des coups que compor- 
te SF IF. Cependant, elle ne 
remplace pas le confort 
qu'offre le paddle à six bou- 
tons. Pour résoudre ce pro- 
blème, un paddle spécial 
(réutilisable avec d'autres jeux 
comme Fatal Fury 2) est com- 
mercialisé au Japon. Par 
ailleurs, SF Il’ gère le paddle à 

Ï év 
IL y a un an, VOUS auriez pense 

oir ça sur NEC ? 

Ah ! incarner les boss, quel pied ! 

trois boutons de NEC Avenue 
vendu avec Forgotten World, 
Malgré tout, avec deux ou six 
boutons, cette conversion est 
une véritable merveille qui 
prouve que la Core, malgré 
une position marginale dans 
les pays occidentaux, n'est pas 
encore bonne pour le cimetiè- 
re. Tant qu'il y aura des petits 
Japonais pour acheter les 
machines de Monsieur NEC 
— et des éditeurs pour les 
pousser au-delà de leurs 
limites —, la petite continuera 
à nous faire rêver. M 

Iggy se tait face à tant de 
grâce et de vertu. 



1 La classeur +-le fourre-tout banosou GAME 20Y . _ 2/Cofretcompas HOOPLA /3/ Agenda scolaire CELA ET VIA 
… Classeur 4 anneaux, format A4, 6 pièces : 1 compas laiton, 1 compas balustre, 1 étui | 200 on _. 22) x Se aie 2] Jours par page. . fourre-tout sie intérieur PyG, He avec mine de rechange, { raccord à encre, 1 pointe séche, : 

NS Te re RSS 1 an mp raccords. 

* Offre valable jusqu'au 10 octobre 1993, le cachet de la Poste faisant foi, 

LI [@ITTR. Je m'abonne à Player One pour 1 an au prix 280 F (tarif étranger : 379 pe). Je recevrai les 
11 prochains numéros et le cadeau de mon choix. 
Je souhaite renouveler mon abonnement. Je recevrai 11 numéros de Player One et le (ete (2 TT (2 mon choix. 
En cadeau d'abonnement, je choisis : Le classeur + le fourre-tout bandeau Li Le coffret compas © L'agenda scolaire 
| J'en profite pour commander  — s) Player One au prix de 80 F + 20 F de frais d'envoi p par reliure. 
Je joins mon chèque de .…….…… à l'ordre (e [AURA R 

dam : 
LT 1Le) Nom ne tt ét ETS F n m : #4 enettenneeeesenssesesseeaenneneenersesssessensesesnsnee 

Adresse : LA RSS EEE Eeeeeeeenneensense ns ss eneerRs 

[@e le [= Postal : 060060066066 ÿ ille : Li tnt 22 DIT TT TT TT T . 

Date de naissance : ed een torse ss etes ess ice a 
422, d xt 22 S'OUMES ve. \ 

7 à 

fi 



EE “= 2 

2 L comèeur | 

. 
NAL 

CT 

RO“ N H@OD 

UNCE ONE es 

À 

Robin des bois débarque sur Game Boy 

et telle que vous me voyez 
FRERE INR RENE: 

je m'interroge : mais pourquoi lui ? 

Pourquoi avoir transformé le héros 
| 

de mes rêves en chiffe molle ? 

Commençons par le com- 
mencement de ce jeu mi- 
plate-forme mi-aventure : le 
scénario. Comme d'hab’, le 
héros (appelez-moi Robin) 
doit retrouver la gentille 
Marianne et sauver l'Angle- 
terre du méchant Shériff de 
Nottingham. Alors, il va se 
battre ? Ouais un peu. Il va se 
servir de sa ruse légendaire ? 
Ouais un peu. Il va protéger 
ses amis, sauver son honneur 
et faire face à la cupidité des 
méchants ? Il va devoir... Eh ! 
on se calme ! Que je vous 

À peine dans le donjon, la galère commence ! 

D ce ce ne TE ie ne 

: À L'AIDE, ROBIN? 

- LONGT 

t JE NE PEUX : PAS TENIR FEUS 
ETIES r 

Les textes sont vraiment en français. 

explique : il ne va rien faire du 
tout ou alors si peu qu'on ne 
le remarque à peine. 

HORREUR 
ET DÉCEPTION ! 

Ce n'est pas facile de tirer 
dans le dos du sauveur de mes 
songes. Vous êtes devant votre 
petit écran à cristaux liquides. 
Vous vous dites « j'y suis, je 
suis Robin des bois, le prince 
des voleurs ». Et là, tout ce 
que vous avez à faire, c’est 
d'appuyer sur « select », de 

La phase combat : quelle déception ! 

vous retrouver devant un 
tableau et d'ordonner à Robin 
de chercher des objets et de 
les utiliser. Certes, de temps 
en temps, des méchants vous 
menaceront d’un pitoyable : 
« Prépare-toi à mourir, infidè- 
le ! », et vous devrez les com- 
battre. Point besoin de straté- 
gie, de finesse et de doigté ! 
Ce n'est pas Street Fighter 2. 
C'est plutôt : je frappe comme 
une brute et je le dégomme. Il 
y à quand même de nombreux 
objets à trouver. Mais vu le 
graphisme de la portable, 
bonne chance ! On ne dis- 
tingue pas une pierre d’une 
torche, un poignard d'un brin 
d'herbe. Malgré tout, on ne 
peut nier une certaine origi- 
nalité et une grande diversité 
d'objets à trouver (gigot, 
pomme, miche de pain, car- 
quois, potion, pansement, 
etc.). Le tableau des options 
est très bien agencé : une 
bouche pour les victuailles, un 
œil pour chercher, des mains 
pour prendre les armes... 
Bref, tout le nécessaire pour 
faire de Robin un véritable 
Rambo du Moyen Âge, 

CIRCULEZ Y’A RIEN 
A VOIR ! 

Si jamais vous tombez 
dans ce qu'ils appellent une 
mêlée (une baston à plusieurs !), 
vous ne savez plus du tout qui 

Votre futur compagnon de route... 

vous êtes. La jouabilité est 
très mauvaise dans ce cas. 
D'ailleurs, ce n’est pas le nir- 
vana de ce côté-là. Mais alors, 
y a quelque chose d'intéres- 
sant ? Les dialogues sont très 
sympas et ils sont en français 
(heureusement, car les per- 
sonnages sont de vraies pipe- 
lets). Par contre, je vous 
déconseille de discuter avec 
les ennemis. En effet, la noti- 
ce vous indique que pour par- 
ler avec quelqu'un il faut 
l’approcher et le toucher. 
Ainsi, si vous voulez converser 
avec votre adversaire, vous 
êtes obligé de le toucher et de 
perdre des points de vie. 
Logique impitoyable, non ? 
Décidément, je suis déçue, 
triste et mélancolique à la fin 
de ce test. Je m'en retourne 
seule, désormais, à la recher- 
che d’un autre héros. M 

Mahalia 

jets ? 
Vous voyez la différence entre les objet 

dL'0 
ROBIN HOOD 

M GAME BOY 
M Genre : plate-forme 

aventure 
M Graphisme : 40 % 
M Animation : 42 % 
H Son : 60% 
MB jouabilite : 37 % 
B Difficulte : 57 % 
H Durée de vie : 488% 
M Player fun : 37 % 
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Double Dragon 

DDRL OX eu 

GAME GEAR 

C'est fou ce que j'aimerai 
passer des nuits entières avec 
les Blues Brothers, C'est fou 

ce que je déteste le program- 
meur qui a eu la mauvaise idée 
de he pas inclure un mode 50- 

lo et de destiner exclusive- 

ment cette cartouche à deux 
joueurs. C’est fou ce que je dé- 
teste les jeux si difficiles dont 
seul un dingue (pardon DEUX 

D un mois avant 

l'adaptation Megadrive, la 
version Super Nintendo des 

avehtures du chat sauva- 

ge le plus rapide de l'Ouest 
est strictement identique. 

Mêmes niveaux, mêmes dé- 

cors, mêmes animations 

aussi  cartoonesques » 
qu'ultrarapides. Four le res- 
te, Bubsy conserve ses 

Aüavter ce monument his- 

torique du jeu de combat 
urbain sur la console por- 

table de Sega était une idée 
louable et généreuse. Far 
contre, le faire aussi mal 

l'est beaucoup moins. Si les 

graphismes sont tout à fait 
corrects pour cette conso- 

le, le frangin Lee, raide com- 

me un manche à balai, se 

dingues) de prise de tête pour- 
ra 5e régaler. C'est fou ce que 
je déteste les jeux alléchants 
mais injouables que ni la ré- 
äaction de Flayer One ni cel- 

le de Nintendo Player n'ont 

réussi à dépasser la fin du 5e- 
cond niveau. C'est fou ce que 
je me sens si fatigué et si las. 
Bonne nuit, les petits, je vais 
faire dodo. 

atouts (vitesse effrénée, 
humour et longueur) ainsi 
que 5es défauts, où plutôt 
son défaut, à savoir une 
jouabilité parfois limite (on 
meurt au premier choc et la 

vitesse de l'action conduit 

parfois à « perdre le contrô- 

le »). Four tous ceux qui rê- 
vaient de voir Sonic dé- 
barquer sur Super NES. 

déplace en effet avec la sou- 
plesse d'un Kobocop cou- 

vert de rouille qui aurait 

oublié de prendre son bain 

matinal de Framéto. Sur 

Game Gear, Double Dragon 
ne possède même pas la pa- 

lette de coups délirants qui 

avait tant fait pour son suc- 

cès. Daube du mois, sans 
aucun problème | 

éditeur 

TITUS 
genre 

PLATE-FORME 
nombre de joueurs 

sauvegarde 

continue 

éditeur 

.  GREMLINS 
genre 

PLATE-FORME 
nombre de joueurs 

sauvegarde 

éditeur 

genre 

JEU DE COMBAT 
nombre de joueurs 

sauvegarde 

continue 
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Indiana Jones 
and the last Crusade 

res A EE CE 
nee DL. an 

D: la série des clones 
de Street Fighter I|, Figh- 
ting Spirit se prend égale- 
ment le même gadin que 
peaucoup d'autres jeux. Rier 
à faire, le jeu mythique de 
Capcom reste encore et tour- 
jours « la » référence en la 
matière. Ce n’est pas ce 
pauvre jeu de combat, avec 
565 quatre malheureux per- 

Avec un titre pareil, toutes 
les portes s'ouvrent | Seu- 
lement, voilà : l'animation de 
cette version NES est qua- 
Si inexistante. Au niveau de 
la gestion des collisions des 
Sprites, il y a une erreur as- 
sez importante : il est en 
effet impossible d'affronter 
un ennemi et de rester en 
vie. Ça tient véritablement 

Après les versions Super 
Nintendo, Game Gear et... 

(mettez ici le nom de votre 
console préférée, il y a des 
chances que Off Road figu- 
re dans sa logithèque), cet- 
te course de 4X4en pseudo 

5D débarque sur la plus vieille 
des Sega. Surprise, oh 5e 
croirait sur Game Gear. On 
retrouve les innombrables 

Sonhages, 5a palette de 
coups à faire fondre en 
larmes toute une armée de 
Singes et de pingouins ain- 
si que son animation à 
€ bip ! » (NDR : ce dernier 
mot a été censuré, caril au- 
rait pu heurter la sensibili- 
té de nos jeunes et fidèles 
lecteurs), qui nous fera pen- 
ser le contraire. 

de l'exploit que de calculer 
le5 distances qui vous sé- 
parent réellement de tous 
vos ennemis. Une fois que 
l'on sait qu'il ne faut s'y at- 
taquer que lorsqu'ils vous 
tournent le dos, vous avez 
nettement plus de chance 
ae progresser dans l'aven- 
Lure... et encore, c'est pas 
gagné d'avance | 

circuits, les pin-up de pré- 
sentation et la possibilité 
de gonfler son véhicule grä- 
ce à l'argent gagné avec les 
victoires. Comme sur Game 
Gear, on s'amuse bien avec 
ce petit jeu sans prétention 
dont la réalisation, som- 
maire mais efficace, s’adap- 
te aux possibilités des 
consoles & bits. 

éditeur 

LUDI GAMES 
genre 

BEAT THEM UP 
nombre de joueurs 

2 
sauvegarde 

NON 
continue 

INFINI 
prix EX | 

éditeur 

LUDI GAMES 
genre 

PLATE-FORME 
nombre de joueurs 

1 
sauvegarde 

PASSWORD 
continue 

éditeur 

VIRGIN 
genre 

COURSE AUTO 
nombre de joueurs 

sauvegarde 

continue 
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GAME BOY 

ACCRO 

Ci fou comme le mot 

super est employé à toutes 
le5 sauces dans les titres 

des jeux vidéo. Ce n'est pour- 
tant pas toujours mérité. 
La preuve avec Ouper Goal, 

qui 5e révèle être une simu- 
lation de foot pour le moins 

assez décevante. Ses prin- 
cipaux défauts sont 5a joua- 
bilité et son animation, les 

L> mutant aux pectoraux 

hypertrophiés se prend les 
pieds dans 5a belle cape. 
Superman sur Megadrive 
reprend globalement l’ac- 
tion de la version Master 
2ystem en étoffant un peu 
es niveaux et en rajoutant 
des petites choses par-ci 

par-là. On découvre ainsi un 
mouvement tournoyant qui 

Dis la tradition des jeux 
de réflexion à la Tetris, Yo- 
his Cookie renouvelle lé gen- 
re en introduisant le concept 

du Rubik's Cube. Il faut ali- 
gner plusieurs types de gà- 
teaux avant que l'écran ne 
soit rempli. Les pièces bou- 
gent par lignes horizontales 
ou verticales. Cette version 

Game Boy est identique à 

deux étant étroitement liés. 
Les joueurs se déplacent 
rapidement mais sans au- 
cune fluidité et les actions, 
servies notamment par une 
médiocre précision dans la 
gestion des passes, sont 
difficilement réalisables. 
Dommage car on attendait 
beaucoup mieux de cette si- 
mulation | 

permet notamment de creu- 
ser le sol. Malgré tout, l’en- 
semble manque cruellement 
de variété et l'animation du 
personnage reste très loin 
de ce qu'on est en droit d'at- 
tendre d'une cartouche pour 
console 16 bits. Bon, c'est 
pas tout ça, mais quand 
est-ce qu'on mange ? J'ai 
faim moi | 

celle sur NES. Excepté 
que dans le mode « deux 
Joueurs » chacun joue sur 
Sa propre Game Boy et dis- 
pose ainsi de son écran. Une 
version sans surprise, dont 
le principal avantage est 
sans aucun doute de vous 
permettre de garder ce jeu 
fabuleux en permanence... 
dans la poche | 

éditeur 

LUDI GAMES 
genre 

SIMU. SPORTIVE 
nombre de joueurs 

sauvegarde 

PASSWORDS 
continue 
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éditeur 

VIRGIN 
genre 

PLATE-FORME 
nombre de joueurs 

sauvegarde 

continue 
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éditeur 

NINTENDO 
genre 

REFLEXION 
nombre de joueurs 

sauvegarde 

continue 
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Konami planche sur 

deux petites 

merveilles. À tout 

seigneur tout 

honneur, Vampire 

Killer X de Konami 

n'est autre que 

4 l'adaptation de 

Castlevania sur CD- 

Rom. C'est 

somptueux et ça 

sort le 29 octobre 

prochain. Super Yie ë 

Ses Rainbow [land l'adaptation d'un hit 

MSX, est pour sa 

part un clone de 

Street Fighter || de 

toute beauté. Sortie F4 8 
prévue en décembre 

sur CD. Changement 

d'éditeur mais pas 
de genre avec Fatal 

Fury 2. Premier jeu 
développé 
conjointement par 

SNK et Hudson, ce 

De] jeu de baston prévu 
pour décembre 
propose des 
graphismes jamais 
vus sur NEC. Le 

secret : le CD est 

complété par une 
cartouche 

contenant des 

coprocesseurs 

destinés à booster 
la NEC. 

Quelle classe! 

“4 Le Pr: JET 

Fe an Do Eu HAUTE 

PEL EE 
Mig 1% 

support 

11%: un jee 
31 Earl 

nombre de j joueurs 

CD ROM | JEU DÉRÔLE 12 1 
(Te CET sauvegarde continue 

Pis besoin d' apprendre le japo- 
nais pour apprécier les jeux de rÔ- 
le sur FC Engine : la version 
américaine de Dungeon Master 
est importée dans notre pays. 
Coup de pot, c'est l'un des meilleurs 
jeux de rôle qui débarque. Le se- 
cret de Dungeon Master ? Une ac- 

support genre 

CD ROM | PLATE-FORME | 2 

MICTOR |: OUPS "NON à 
tion en vue subjective (on voit les 
monstres à travers le regard des 
héros) entièrement graphique. 
Bref, c'est un jeu tellement clas- 
5e qu'on pardonnerz les quelques 
fautes d'orthographe qui se sont 
glissées dans la traduction fran- 
çaise. 

nombre de joueurs 

éditeur sauvegarde continue 

TAITO 

rs Pus de deux ans après les pre- 

mières annonces de 5a sortie, 

Kainbow Island arrive. Vu le ré- 

sultat, on ne peut s'empêcher de 
se demander pourquoi il aura fal- 

lu une telle attente. Car c'est fran- 
chement cheap en ce qui concerne 

la réalisation : sprites minuscules, 

couleurs peu variées, même le son 
est mauvais, ce qui est un comble 
sur CD. Reste la jouabilité, la va- 
riété et l'intérêt du jeu pour ac- 
crocher les fans. Toutefois. on ne 
m'ôtera pas l’idée que la suite de 
Bubble Bobble méritait mieux. Ho! 
Taito, on 5e réveille | 
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les jeux écologiques arrivent 
en force. Après Ecco the Dol- 
phin et Captain Planet sur 

Megadrive, voici Gordo 106, 
le premier jeu antivivisection. 

Vous jouez le rôle d’un singe 
de laboratoire doté d'une in- 

telligence peu commune pour 

un singe (comprenez : entre 

Iggy et un homme normal) à 
la suite d'une expérience. Dé- 
cidé à arrêter ces expériences 

barbares, il tente de délivrer 

565 petits camarades et de 

faire la peau des savants qui 
se livrent à ces pratiques exé- 
crables pour le compte de la 

société N'Human. 

Gordo 106 semble excellent 

f PSE, Ps 

: ja mi te e 

Ü); ne cesse de vous le ré- 
péter à Flayer One: pour de- 
venir une alternative crédible 
à la Game Gear sur le front 
des portables couleur, il 

manque à la Lynx les gros 
titres qui ont fait le succès 
des consoles nippones. C'est 

pourquoi nous saluerons di- 

gnement l’arrivée de Lem- 
mings sur la machine d'Atari. 
Inutile de revenir sur l’inté- 

: erVe jt
[l : - re ,. 

au premier abord. Comme sou- 
vent sur Lynx, la réalisation 
est vraiment très bonne et le 
scénario a l'avantage d'être 
original. Malheureusement, 

un jeu, c'est aussi — et sur- 
tout — une bonne jouabilité. 
Et de ce côté-là, il y a des pro- 
grès à faire. De plus, le per- 
sonnage ne peut pas tirer et 

sauter en même temps et cer- 
tains passages sont vraiment 

très difficile à passer Sans 
parler de la gestion des col- 

lisions, qui est parfois limite. 

Gordo 106 n'est certaine- 
ment pas un coureur de fond: 
malgré un bon départ, il s'es- 
soufle vite. 

rêt de ce jeu de réflexion, c'est 
le seul à avoir vraiment ap- 
porté quelque chose depuis 
Tetris. Sachez par contre que 
cette Version s'annonce su- 
perbe : Fsygnosis, déjà au- 
teur de Shadow of the Beast, 
sait programmer une Lynx et 
ça 5e voit. Du tout bon en 
perspective, qui devrait être 
en Magasin au moment où 
vous lirez ces lignes. 

graphisme 

85 « 
animation 

% 

son 

% 

jouabilité 

50 : 
durée de vie 
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DONALD DUGK 

PREMIÈRE PARTIE 
Ça faisait un bail qu’un jeu de plate-forme n'avait pas été traité 

dans la rubrique des Plans et astuces. Remettons donc les pendules à l’heure 

à l’occasion de la rentrée. Place à la solution de World of Illusion ! 

Les jeux qui mettent en scène les 
héros de Walt Disney sont de super- 
be facture, tout particulièrement sur 
Megadrive. Pour cette raison, notre 
choix s'est porté sur World of Illu- 
sion. Ce jeu de plate-forme réunit 

Mickey rampent 
dañs les passages étroits. 

+ 

= : 

+ 
$ 4 

Pa Le 
F 

mais simple. 
7 

lins : c'est ssionnant 
remplins : c'est impre des t Un passage avec 

Mickey et Donald, les deux protago- Cependant, gardez toujours à l'esprit 
nistes de Castle of Illusion et de le proverbe grec selon lequel l'union 
Quackshot. Bien entendu, s'ils sont fait la force ! 
tous deux en tête d'affiche, c'est qu'il 
est possible de jouer à deux simulta- 

| versaires d'un coup de cape nément. L'aide de jeu que nous Vous | | 

Débarrassez-vous de vos advers® présentons ici concerne uniquement Avant d'entrer dans le vif du 
magique: les aventures solo de chaque héros. sujet, il est primordial de rappeler 
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L'itinéraire de Mic
key le mène a un n p 

quelques points importants du jeu. 
Tout d'abord, il utilise les trois bou- 
tons du paddle. En plus du saut et de 
l'attaque, le troisième bouton sert à 
courir. Dans bien des cas, cela per- 
met de se sortir des situations déli- 
cates. D'autre part, un rappel du 
contenu des différents sacs d'options 
est indispensable. En récoltant des 

in de fleurs. 

bonbons et des parts de gâteaux, nos 
deux personnages récupèrent l'éner- 
gie qu'ils perdent au fur et à mesure 
de leur progression. Les « lup » 
s'obtiennent en ramassant les 
options en forme de chapeau de 
magicien. Une autre solution consis- 
te également à récolter les quarante 
as qui parsèment les tableaux. Par 

jon si anger. 

Les points d'excl
amation signalent un dang 
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de Donald. 

ailleurs, si uw niveau vous pose 
quelque difficulté : n'hésitez pas ! 
Irès souvent, les légendes peuvent 
résoudre votre problème. Enfin, le 
trajet que vous accomplirez varie 
selon votre personnage. Pour chaque 
monde, vous trouverez également un 
encadré qui résume l'itinéraire à 
emprunter. 
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L'option feu d'artifice Présents à l'écran 

L'ITINÉRAIRE 

L\YERRE 

PLANS ET ASTUCES 
L'aventure débute au plus profond d'une sombre forêt. Ici, la magie n'est pas encore trop poesie Il ne s'agit que d'une simple prise en main du jeu pour vous familiariser avec les commandes. Les seuls ennemis peuplant le premier tiers du tableau sont des petits fantassins armés de piques et des plantes volantes qui n'opposent guère de résistance. Nos deux compères débouchent rapidement dans un cul-de-sac où se trouve une fleur rouge. C’est là que leurs chemins se séparent. Mickey s'engage sur un sentier fleuri où les options intéressantes sont surtout placées en hauteur. Quant à Donald, il se retrouve au pays des haricots géants. Vous aurez besoin de faire preuve de toute votre dextérité pour lui permettre d'arriver sans encombre à la jonction des deux parcours. Mickey (ou Donald) débarque alors dans une grotte peuplée d'araignées. La principale difficulté consiste 

à franchir un précipice en marchant en équilibre sur un fil qui se désagrège ! 

raignées. 
ours s'effectue dans la grotte aux aralg 

creer RENE eee EEE EEE EEE IIIe EEE La jonction des pa
rc 

Do a a ee eee ee ee eee ee EE EE A A EE EE ee EEE EEE EEE EEE 



— eee ns es me 
_— 

= pes pes | 
pipi! 
= t À 

a ms nm — mm me RS — 
D mi _——. 

is volant. 
grimoire Donald peut invoquer 

un tap 
Grâce au ? 

LA REINE DES ARAIGNÉES 
D'ŒMOAOE jrs js FEAT, A MRMONONNS res 02, Lo Ve Ve ue. à » | nd | Fe te” Auf L° à 

* F Te er € 

# . æ. X 

qe 

D) “2090908 
_ 

+ 

L 2 

ETETr Der Æ. € Fe Érr ESrr A 
Vous affrontez ce premier boss dans son antre. L'araignée dispose de trois trajectoires d'attaque qui ; C Partent toujours du haut : deux par les diagonales et une par le centre. Placez-vous légèrement à droite du centre. Modifiez légèrement votre position si besoin et attaquez-la deux fois COUP sur coup à chacun de ses passages. Attention, entre chaque attaque, l'araignée se met à l'abri derrière sa toile. 
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L'itinéraire de Donald l'entr ne feuille comme un Surf. 
souterraine. 

| L'ITINÉRAIRE 
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La reine des araignées vaincue, vous récupérerez le grimoire qu'elle gardait. Le sort qu'il renferme vous permet d'obtenir un tapis 
volant très utile pour franchir le précipice qui vous attend. Diriger votre tapis magique n'est pas très difficile, il suffit d'utiliser le 
bouton C. La difficulté vient plutôt des petites tornades très fréquentes qui ont une fâcheuse tendance à vous attirer vers elles. 

Ce passage est relativement court et recèle un stock d'options en tout genre. Le trajet réservé à Donald suit le court d'une rivière 
souterraine. Il utilise une feuille d'arbre comme un surf et doit, en sautant ou en se baïissant, éviter divers obstacles (rochers ou 

feux follets). Mickey se retrouve quant à lui dans un tableau de montagnes rocheuses. Parvenu à une grotte, il devra sprinter pour 
éviter un mur qui s'abaisse inexorablement sur lui. L'itinéraire redevient commun au niveau des nuages. Chaque personnage doit 

passer de l'un à l'autre en évitant les pauses prolongées sur les plus arrondis. Ceux-ci se désagrègent au bout de quelques secondes 
d'arrêt. Après un passage sur grand clavier bourre d'options, vous débouchez dans la grotte du dragon. 
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sonner 

Mickey doit cn: 
5. €y oit s # + 

it dans les montagnes l CHERE Printer pour éviter d'être écrasé par le plafond ONG qui descend L'itinéraire de Mi
ckey se poursu 
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Sous la tête de la statue du dragon, six blocs de pierres s'animent dès que vous assez. En tombant, les blocs se transforment en petits dragons. Ces derniers ont invariablement le même déplacement, lors de la première attaque. Il ne faut pas leur laisser le temps d'en pla- cer une seconde. Lorsqu'un dragon prend forme, il saute en arrière et crache une boule de fe: | | saut pour éviter le projectile. Au même moment, le petit dragon bondit sur vous. D'un coup de cape, rendez-lui sa forme initiale. 

ériennes. 
t éviter les attaques aérienne 

is il fau 
Non seulement les sauts sont durs, 
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MONDE 3! 

. Ja bulle magique. 
Mickey apprend

 un nouveau sort 

TRE" 

Le sort que vous récupérez lors de la défaite du dragon s'utilise immédiatement. Vous avez en effet juste le temps d'invoquer une bulle 
magique. Elle vous permettra d'être en sécurité dans l’eau qui envahit la grotte. Le courant vous conduira au niveau suivant : le fond de 

l’ocean. Nos deux héros doivent se frayer un chemin au milieu de poissons plutôt voraces. Après un court passage dans une immense 
fosse, votre périple vous mène dans une grotte inondée. Méfiez-vous des oursins accrochés aux parois. Le trajet est commun pour nos 
deux apprentis sorciers jusqu'a l'ouverture où seul Mickey peut passer. Donald doit faire demi-tour et se laisser remonter à la surface. 
Son parcours se poursuit d'ilots en canots pneumatiques en prenant bien soin d'éviter les poissons volants. Attention, certains canots 
coulent des que Donald pose le pied dessus. Ce passage doit donc s'enchaîner rapidement. Dans la grotte, notre camarade Mickey est 

aux prises avec des coquilles Saint-Jacques qui n'en feraient qu'une bouchée ! Cela dit, le parcours de ce dernier est tout de même 
beaucoup plus aisé que celui de Donald. Le trajet redevient commun pour nos deux amis au niveau de l'épave. En arrivant dans la cale, 
vous aurez la très desagréable surprise d'être assailli par une bande de poissons-scies. Ils en ont plus après la coque du navire qu'après 
vous, mais mieux vaut les éviter prudemment. Ensuite, sprintez une nouvelle fois pour éviter l'eau qui envahit le navire. Vous ne serez 

sauf qu'en arrivant dans fe repaire du boss. Mais c'est une autre affaire ! 
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Le sol de cette pièce est fissuré sur toute la longueur. Une fois à l'intérieur, un aileron de requin surgit. Lorsqu'il disparaît par une des Issues, tenez-vous prêt à lui assener un coup de cape quand il vous chargera, les dents bien en évidence. Si vous le touchez, ne sautez pas, Son attaque a échoué. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il replonge à nouveau. Quand l'aileron s'enfonce dans la fissure, soyez prêt à sauter et, si vous le pouvez, donnez-lui un ou deux coups. Le grimoire qu'il protège renferme le sort de téléportation. 

EI 

j t.…. 
Fuyez les poissons-scies 

en couran 

Un passage délicat attend Dona
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c'est courant chez les petits me 
éditeurs américains. En 
attendant, les Japonais ne 
chôment pas. Voici de quoi 
délirer encore plus sur les 
héros du jeu et, surtout, sur 
Chun Li! 

Comme d'habitude, on 
ne comprendra l'intrigue 
que si on lit le japonais (soit 
0,01 % des lecteurs de 
Player One). Bah ! Ce man- 
ga comblera probablement 
tous les fans de SF IL. Il 
reprend des histoires 
publiées dans des fanzines 
depuis 1992. Chaque cha- 
pitre est un match. On 
retrouve les personnages du 
jeu plus une bande de nou- 
veaux assez folkloriques. 
Dessin classique pour un 

jamais quitter les devants de la scène! manga signé Masaomi Kan- 
Streer Fighter Il semble ne devoir 

Au moment où un grand producteur 

américain lance la production du film, 

ide) ap. el:= les produits dérivés se multiplient. 

pour la plus grande joie des streetfigh- 

ters de la planète ! Player One 
à Cr [æ = 

a fait une petite sélection. 

Toujours aucunes nou- noncé depuis des lustres, le 
velles du comic-book améri- foutu fanzine n’est pas en- 
cain inspiré par SF II. An- core paru. Pas de panique, 

Le 410) 7, 1:18 2e 

Mais vrai ! La Convention de la bande dessinée de Paris 
sera le rendez-vous obligatoire des fans de mangas et de 
dessins animés japonais. En plus des stands habituels 
consacrés aux albums, comics et pièces de collection divers 
et variés, on annonce en effet des kilos et des kilos de man- 
gas ! Ce sera le week-end des 9 et 10 octobre à l'Espace 
Austerlitz, 30, quai d'Austerlitz, 75013 Paris. Encore plus 
fort : des projections non-stop de DA japonais seront orga- 
nisées. De l'inédit ! Et le programme risque de cartonner 
puisqu'on parle d'une projection du DA Fatal Fury le 10 ! 
Réservez des maintenant votre week-end ! Pour plus d'infos 
sur cette Convention, téléphoner au (1) 48 27 13 04. 



Tant qu'on est dans 
les mangas, jetez un 
coup d'œil à « Kaze », 
une bande dessinée éga- 
lement signée Masaomi 
Karrzanr. € est de lFTerote 
Fantasy, mâtinée de SF. 
Dessin précis, fouillé, ner- 
veux et très efficace. 
Bravo ! Un peu de violen- 
ce et quelques tétons 
par-ci par-là, pour préve- 
nir les parents (import 
Tonkam). 

zaki. Les illustrations et le 
découpage sont hyperner- 
veux, à la mesure du jeu. En 
plus, le bouquin est d’un 
format chouette. Deux to- 
mes parus à ce jour. 

Très beau bouquin d'illus- 
rations en quadri sur SF II. 
Peintures, planches de man- 
gas, dessins délirants. Le 
style, comme souvent dans 
e genre d'ouvrages, est 
arié. Il y a des illustrations 
lans le style typique du 
manga et d’autres assez 
-uropéennes. Un beau bou- 

quin d'art sur vos héros 
favoris ? Ça sent le cadeau ! 

Pour les fanatiques abso- 
lus, je signale la parution de 
ce bouquin de trucs et 
astuces, sorte de superpoc- 
ket de Player, disséquant 
complètement la nouvelle 
version du classique des 
jeux de réflexion... euh ! hé, 
hé, non ! c'est pas vraiment 
ça. Question pratique, ça ne 
me semble guère utile si on 
ne comprend pas le texte 
(en japonais, bien sûr), mais 
c'est un livre sacrément 

chouette. Seule critique : la 
taille ultraréduite des pho- 
tos (160 pages). Ces trois 
livres sont édités au Japon 

par TIC (Tokuma Interme- 
dia Comics) et disponibles 

_en import par l’intermédiai- 
re de la librairie Tonkam. Æ 
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Harrison Ford accusé, coursé, tabassé, 

ligoté et, finalement, électrocuté sur la 

chaise ! Qui ose ? Personne. C'était un 

cauchemar ! Pourtant, le personnage 

qu'il interprète dans le Fugitif en prend 

plein la gueule. Vite, on vous dit tout 

sur les malheurs d’Indy.. 

Adaptation d’une série télé 
du même nom des années 60, 
le Fugitif est avant tout l’occa- 
sion de retrouver un acteur 
aussi sympathique que talen- 
tueux : Harrison Ford. Sans 
mentir, dès que le nom de ce 
type figure dans un générique, 
je m'intéresse doublement au 
film. Fanatisme Star Wars ? 
Dévotion à Indy ? On s'en 
fout. La seule chose qui 
importe, c'est que ce type est 

bon. À preuve, les rôles variés 
qu'il interpréta entre 1985 et 
1991 (flic, inventeur allumé, 
chirurgien, businessman, pro- 

Le marshal Gerard. 

Fin de cavale ! 

cureur et avocat handicapé 
plus, évidemment, Indy). 
Néanmoins, depuis 1992, 
Harrison a choisi de travailler 
dans le genre le plus évident 
pour lui : l’action ! 

SÉRIE TÉLÉ 

Donc, le Fugitif transpose 
du petit au grand écran l’his- 
toire du Dr. Kimble, un méde- 
cin accusé par erreur du 
meurtre de sa femme. Il 
dément comme un beau diable 
et signale que le crime a été 
commis par Un inconnu, man- 
chot... Personne ne croit 
Kimble, qui est condamné. En 

Et si le manchot... 

cours de transfert, il s'évad 
Une gigantesque chasse 
l’homme est lancée, sous | 
direction du marshal Gerar 
Kimble s'enfonce dans la nat 
re, et va tout faire pour prot 
ver son innocence... Por 
commencer : retrouver | 
manchot ! Kimble était inte 
prété par David Janssen € 
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La série. À g 

serard par Barry Morse. Dif- 
usée de 1964 à 1967, la série 
onnut un dénouement histo- 
ique : le dernier épisode fut 
uivi par près de trente mil- 
ons de téléspectateurs améri- 
ains ! Ce record ne: fut 
lailleurs battu qu'en 1976, 
ar un épisode de Dallas. 
ref, tout ça pour vous dire 
ue, pour les Yankees, le Fugi- 
if fait partie du patrimoine. 

FILM 

… Ne nous étonnons plus, 
Bns ces conditions, qu’un 
oducteur investisse dans 
me transposition ciné de la 
zaque de Kimble. Après les 
corruptibles, Star Trek, Dra- 
met et pas mal d'autres, le 
our de l'homme-qui-fuit est 
jonc venu. Remarquons le 
zlcul rusé inhérent à ce genre 
& projet : soit À (vieille série 
bpulaire adorée) et B 
recherche sujet de film sus- 
Æptible d'attirer masse de 
ns sans prendre trop de 
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innocent. Bonne nouvelle, non 
? L'intrigue calque assez fidè- 
lement (on s'en doute) celle 
de la série. À vrai dire, ce film 
de plus de deux heures peut 
se résumer à une longue et 
haletante traque. Kimble n’a 
qu un espoir : retrouver le 
manchot assassin et com- 
prendre pourquoi l'infirme 
s'est acharné sur Mrs. Kimble. 
Partant de là, Davis et Ford 
s'en donnent à cœur joie, mul- 

| tipliant les scènes d’action, 

mble (D. Janssen). 

risques). Si À + B = Cet C - 
$$$SS$ ! vous comprendrez ! 
Classe, hein ? Presque, car ce 
théorème ne se vérifie pas 
toujours ! On vous tiendra au 
courant de l'évolution des 
recherches. Donc, le produc- 
teur, Arnold Kopelson, lance 
le projet. Il connaît parfaite- 
ment la série puisqu'il bossait 
avec son géniteur, Quinn 
Martin (décédé depuis). 
Kopelson branche Harrison 
Ford qui s’investit à fond. Il 
ne manque plus qu'un met- 
teur en scène... 

STEVEN SEAGAL 

Vous vous souvenez de 
Piègeien haute mer ? Il noùs 
avait bien: plu à Player. Dans 
le genre destroy, mais avec le 
sourire et sans se prendre la 
tête, ce film a cartonné aux 
Etats-Unis (encore) avec Ste- 
ven Seagal dans le rôle d'un 
cuistot de la Navy: Ceux qui 
l'ont vu comprendront pour- 
quoi Kopelson et Ford ont 
choisi son metteur en scène, 
Andrew Davis, un as de 
l’action robuste et parfaite- 
ment huilée ! Le tournage 
peut commencer... Je n'irai 
pas par quatre chemins : le 
Fugitif est, à mon humble 
avis, le meilleur film tourné 
par Harrison depuis Présumé 

confortablement assis sur un 
budget de plusieurs dizaines 
de millions de dollars. 

EXCELLENT 

Par respect pour le lecteur, 
qui souhaite fort probable- 
ment découvrir le film au 
maximum, nous n'en dirons 
pas plus sur les scènes specta- 
culaires. Si ! Il y a une scène 
vraiment fortiche ! Vous n’en 
saurez pas plus ! Croyez-moi 

les gars ! De même nous ne 
révélerons rien de la fin, si ce 
n'est qu'elle se démarque sen- 
siblement de celle de la série. 
Par contre, nous couvrirons 
d’éloges l'acteur Tommy Lee 
Jones —‘le nouveau Gerard — 
, Qui est carrément excellent. 

la hauteur d'Harrison ! 
Pour situer, c'était le terroris- 
te-rocker de Pièce en haute 
mer. Diantre, le bas de page 
arrive à la vitesse d’un coup 
de latte de Chun Li ! Conclu- 
sion ! Le nouveau Harrison 
Ford est excellent, une grosse 
machine à suspense ! Idéal 
pour s'éclater ! Le Fugitif, en 
salle depuis le 1“ septembre. M 

FILMO SÉLECTIVE DE HARRISON FORD 
Ne en 1942, Harrison Ford débute au cinéma dès 1965 
et tourne dans des films et des séries télé, sans grand 
succès, Et pourtant... 
1973 : American Graffiti. 
1974 : Conversation secrète. 
1977 : La Guerre des étoiles : Heroes. 
1978 : L'ouragan vient de Navarone. 
1979 : Apocalypse Now; Guerre et Passion : Un rabbin au 
Far West. 
1980 : 
1981 
1982 : 
(ELIE 
ELLE 
1985 : 
1986 : 
1987 : 
1988 : 
1989 
1990 : Présumé innocent. 
1991 : À propos d'Henry. 
1992 : Jeux de guerre. 
1993 : Le Fugitif. 

Blade Runner. 
Le Retour du Jedi. 

Witness. 
Mosquito Coast. 
Frantic. 
Working Girl. 

L'empire contre-attaque. 
: Les Aventuriers de l'arche perdue. 

IndianaJones et le temple maudit. 

: Indiana Jones et la dernière croisade. 

En prévision :’un nouvel épisode des aventures de Jack 
Ryan, l'agent de la CIA de Jeux de guerre. 
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Horrigan va découvrir uw 
k # complot terrible, Un terroristi 

4 dangereux et intelligent pré 
te pare le meurtre du Président 

E sé Pour Horrigan, c’est un hor 
F5 , tible flash-back. Hanté par le 
à événements de Dallas, il tent 
% de faire comprendre aux pol 

L3 

TRS 

Deuxième sortie balèze du mois : celle 

de « Dans la ligne de mire », un thriller 

infernal dans lequel le grand Clint 
Frank Horrigan. 

John Fitzgerald Kennedy fut 

ticiens l'urgence de la situa 
tion. Las ! Les bureaucrate 
ne pensent qu’à l'approche d 
la campagne présidentielle. E 
qui dit élection dit déplace 
ments du Président et donc 
cauchemars de la sécurité... 

LEARY 
Eastwood affronte un tueur terrible 

interprété par John Malkovich. Succès 

abattu. Trente ans après, Hor- 
rigan se considère toujours Enter the killer. L'homm 

Après le triomphe (pu- 
blic, critique et profession- 
nel !) amplement mérité, de 
son superbe western, Impi- 
toyable, Clint Eastwood re- 
vient donc avec un nouveau 

Fausse alerte. 

colossal aux États-Unis. Normal, 

c’est TRÈS FORT ! 

film. Cette fois-ci l'acteur, 
réalisateur et auteur ne s’est 
pas chargé de la réalisation, 
confiée au metteur en scène 
allemand Wolfgang Petersen 
(l'Histoire sans fin). 

LR: 

Clint incarne Frank Horri- 
gan, un viel agent des services. 
secrets américains. Chargé de 
la protection du Président, 
Horrigan ne s'est jamais remis 
du jour funeste où, à Dallas, 

responsable de la mort du 
Président. Après tout, ne 
s'était-il pas copieusement 
soûlé la veille de la parade 
présidentielle ? La fatigue du 
garde du corps ne l’aurait-elle 
pas empêché d'assurer correc- 
tement son boulot ? Telles 
sont les questions qui rongent 
Horrigan, persuadé à jamais 
d'avoir réagi une fraction de 
seconde trop tard au moment 
de l'attentat. Il n'empêche. 
Horrigan continue de faire 
partie des équipes spéciales 
de la Maison-Blanche. Routi- 
ne, Le Président reçoit cha- 
que année des dizaines de 
menaces plus ou moins sé- 
rieuses, Pourtant, l’équipe de 

ne plaisante pas. Rapide 
ment, Horrigan compren 
le danger. Pire, le tueur h 
téléphone pour s'entreten 
longuement de l'assassin: 
de J. F. K., de l'ingratitud 
des gouvernants, Excéd 
par ce véritable jeu du ch: 
et de la souris, Horriga 
veut coincer le meurtrier. I 
calmer ses vieux démons 

IMPECCABLE 

Je tiens à rassurer tot 
ceux qui craignent que « 
thriller ne serve de prétex 
pour nous resservir l’habituel 
nostalgie américaine pro-Ke 
nedy. Bien qu'ébranlé par 
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.. arition prématurée de 
= K., le personnage de Hor- 

dent. Au détour d'une ré- 
plique, la légende J. F. K. lais- 

Bean na pas été inventé pour 
Dspétuer une quelconque 
mage d'Epinal de ce prési- 

se place à une vision plus réa- 
liste et, à la limite, proche du 
sacrilège de l’homme d’État. Face ay tueur 

FILMO SÉLECTIVE DE CLINT EASTWOOD 
Ennt Eastwood débute en tenant des 
petits rôles dans les années 50. On le 
marque par exemple dans des films de 
2 dirigés par Jack Arnold. II rejoint le cas- 
mng de la série western Rawhide dans 
quelle il interprétera pendant plusieurs 
æmnées un rôle de cow-boy. Mais c'est en 
Europe, sous la direction de Sergio Leone, 
que Clint va être découvert par le grand 
public international... 
(Les films réalisés par C. E. sont suivis de 
« R» ou « RS », ce qui indique que Clint 
dirige mais n'interprète pas ce film.) 
1964 : Pour une poignée de dollars. 
1965 : Et pour quelques dollars de plus. 
1966 : Le Bon, la Brute et le Truand. 
1967 : Les Sorcières. 

. 1968 : Pendez-les haut et court ; Un shérif à 
_ New York. 
1969 : Quand les aigles attaquent ; La Ker- 
messe de l'Ouest. 
1970 : Sierra torride ; De l'or pour les braves. 
1971 : Les Proies ; l'Inspecteur Harry; Un 
frisson dans la nuit. 
1972 : Joe Kidd. 

1973 : Magnum Force ; l'Homme des hautes 
plaines; Breezy. 
1974 : Le Canardeur. 
1975 : La Sanction. 
1976 : L'inspecteur ne renonce jamais ; Josey 
Wales hors-la-loi. 

: L'Epreuve de force. 
: Doux, dur et dingue. 
: L'Evadé d'Alcatraz. 
: Bronco Billy. 
: Ça va cogner. 
: Firefox ; l'Arme absolue ; Honkytonk 

: Le Retour de l'inspecteur Harry. 
: La Corde raide ; Haut les flingues. 
: Pale Rider. 
: Le Maître de guerre. 
: La Dernière Cible: Bird. 
: Pink Cadillac. | 
: Chasseur blanc ; Cœur noir ; La Relève. 
: Impitoyable. 

1993 : Dans la ligne de mire, À Perfect 
World : une histoire de kidnapping inter- 
prétée par Kevin Costner, Vous pariez que 
ce mefil cartonnera au box office ? 

Ouf ! Mieux : la description 
des services secrets et de la 
CIA est conçue à l'exact oppo- 
sé de celle véhiculée par des 
films aux contenus douteux 
comme Jeux de guerre, où ces 
braves agents de la CIA sont 
dépeints comme des héros, 
purs et sans reproche (ha ! ha 
1). Dans le film qui nous inté- 
resse, l'accent est mis sur le 
réalisme. La production a 
d’ailleurs embauché plusieurs 
ex-agents des services secrets 
qui ont surveillé l'authenticité 
des scènes (souvent très 
impressionantes) où l’on voit 
comment est protégé le prési- 
dent américain. Notons au 
passage quelques redoutables 
joujous high-tech qui vont en 
surprendre plus d'un ! On 
retiendra surtout le duel fasci- 
nant du tueur, et de Horrigan. 

L'influence d'Eastwood 
pèse sur tout le film. Le per- 
sonnage abîmé de Horrigan 
s'inscrit tout à fait dans la 
lignée des héros vulnérables 
popularisés par l'acteur, Clint/ 
Horrigan est vieux et brisé par 
l'attentat de Dallas. Eastwood 
continue de martyriser son 
image, Face à lui, Leary, inter- 
prété par un excellent Malkovi- 
ch, semble invincible. Appli- 
quant froidement les étapes 
d’un plan organisé de longue 
date, le maniaque y prend 
beaucoup plus de plaisir qu’en 
discutant avec son « ami » 
(c'est lui qui le dit !) Horrigan... 

A VOIR ! 

Ainsi, Dans la ligne de mire 
prouve que Hollywood peut 
toujours lancer de gros bud- 
gets sans pour autant sacrifier 
au mercantilisme, Ce film est 
aussi intelligent que palpi- 
tant : il est pour VOUS ! Dans 
la ligne de mire, à partir du 
8 septembre. El 

La rubrique « Reportage » 
est réalisée par Inoshiro 
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Les Tiny Toon en folie! 
Konami nous entraîne dans de nouvelles 

aventures avec Porky, Dizzy, Buster 
Bunny et tous leurs amis. 

Retrouvez la magie des cartoons sur CL 
Game Boy, NES et Super Nintendo. | 

Des graphismes somptueux, une bande Tiny Toons se pale 
son à tout casser, d’une jouabilité le luxe d'être à la fois, beau, 

Screen: Super Nintendo Entertainment System exemplaire, avec une foultitude de drôle et mignon. Avec ce jeu 
levels... Un vrai régal pour les yeux !!! Komani nous offre l'un 

ne Entamez un voyage fantastique des plus fabuleux jeu 
| = dans un monde féérique. de plate-forme de l'histoire. 97% 

Screen: Super Nintendo Entertainment System 
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Screens: Super Nintendo Entertainment System 

Pour tout renseignement sur les yeux, appelez le SOS Nintendo au (1) 34647755. Distribution Bandai France. 
TINY TOON ADVENTURES, names, characters and logos are registered trademarks and copyright of WARNER BROS. a division of TIME WARNER ENTERTAINMENT, LP. © 1993. Nintendo® ,SNES ,NES , GAME BOY”, the Nintendo Product Seals and other marks designated as "TM" are trademarks of Nintendo. KONAMI/® is a registered trademark of Konami Co. Ltd. 


